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AVIS DU LIBRAIRE.

OA^
trouvera dans ce Recueil,

ï Arrêt d'Établissement, les Ré-

glemens 3G tous les autres arran-

gemens de la Société Royale d'A-

griculture de la Généralité de Paris,
contenus dans les Délibérations quel-
le a prises au Bureau de Paris de-

puis le 12 Mars jusqu'au 10 Septem-
bre 1761 ; SCles Mémoires suivans,

publiés par son ordre 3pendant ce

tems - la :

S ç A V O I R ,

QUESTIONS GÉNÉRALES fur

l'Agriculture.

OBSERVATIONS fur l'Établis-

sement des Sociétés Royales
d'Agriculture , dans les

différentes Généralités da

Royaume



AVIS DU LIBRAIRE,

RÉFLEXIONS sur cesSociétés.

ESSAI fur les Labours.

MOYEN de préserver le Bled
de la Carie.

MÉMOIRE sur le Ray-Graíî
SG le Red-Clowe.

MÉMOIRE sur les Semoirs.

Pour la commodité des Cultiva-
teurs , on vendra séparément chacun
de ces Mémoires 3suivant le prix
qui efl marqué dejjhs.

DÉLIBÉRATIONS
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10 Septembre 17 61.
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DÉLIBÉRATIONS
DELA

SOCIÉTÉ ROYALE

n A GRICULTURE
DELA

GENERALITE' DE PARIS.

BUREAU DE PARIS.

A R R E S T
DU CONSEIL D'ETAT,

DU RO Y,
Qui ordonne l'Etablissement d'une

Sociétéd'Agriculture, dans la Gé-
néralité de Paris.

DU iet. MARS 17Í1.
EXTSAITDES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT

E R o Y étant informé

que plusieurs de ses Su-
jets , zélés pour le bien

public ? se portoient avec aucune
A ij
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d'empressement que d'intelligen-
ce àFamélioration de l'Agricultu-
re dans íòn Royaume 5&: que dans
la vue d'encourager les Cultiva-
teurs par leur exemple 3 à défri-
cher les terres incultes , à acqué-
rir de nouveaux genres de cultu-
res yà perfectionner les différentes
méthodes de cultiver les terres ac-
tuellement en valeur, ils seseroient

proposés d'établir, fous la protec-
tion de SA MAJESTÉ', des Sociétés

d'Agriculture dont les Membres ,
éclairés par une pratique conítan-

• te, secommuniqueroient leurs ob-
servations 6c en donneroient con-
noissance au publics que nommé-
ment un nombre de personnes
possédant ou cultivant des terres
dans la Généralité de Paris, dif-

tinguées dans leur état &C occu-

pées d'augmenter ia culture des

terres, n'atcendoient que la per-
mission de Sa Majesté pour sefor-
mer en Société, òc travailler de



concert sur cet objet: Et SA MA-
JESTÉ' s'étant fait rendre compte
du plan qui lui a été proposé pour
rétablissement de ladite Société,
des occupations auxquelles elle
doit selivrer & des personnes qui
doivent la composer. Vu l'avis du
sieur Intendant de la Généralité
de Paris, fur Futilité & la conve-
nance de cet établissement : Ouï
le rapport du sieur Bertin Con-
seiller ordinaire au ConseilRoyal,
Contrôleur Général desFinances:
SA MAJESTÉ étant en son Con-
seil , a ordonné &C ordonne ce qui
suit:

ARTICLE PREMIER.

II seraétabli dans la Généralité
de Paris, une Société qui fera son

unique occupation de l'Agricul-
ture ÒCde tout ce qui y a rapport,
fans qu'elle puisse prendre con-
noissance d'aucune autre matierej

Aiij
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elle sera composée de quatre Bu-

reaux, dont le premier tiendra
ses séances à Paris $ le second à

Meaux, le troisième à Beauvais,
èc le quatrième à Sens. Voulant
néanmoins SA MAJESTÉ,que tous
les Membres de ladite Société ne

composent qu'un seul Corps, &c

ayent séance & voix délibérative
dans chacun desdits quatre Bu-
reaux , lorsqu'ils se trouveront
dans le lieu de leur établissement.
Le Bureau de Paris fera composé
de vingt personnes , comprises
dans la liste annexée à la minute
du présent Arrêt : chacun des trois
autres Bureaux fera composé de
dix personnes, qui seront dési-

gnées 3 & aura ledit sieur Inten-
dant &; Commiflaire départi en
la Généralité de Paris , séance ôt
voix délibérative , comme Com-
missaire du Roi, dans toutes les-
dites assemblées.
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ART. II.

LES Assemblées ordinaires de

chaque Bureau se tiendront une
fois par semaine , dans le lieu de
la même Ville ÒCau jour qu'il se-
ra convenu ; Pourront à cet effet
lesdits Membres, prendre pour la

police intérieure, le lieu ôc le jour
desdites assemblées, & pour sé-
lection des Membres, telles déli-
bérations qu'ils aviseront bon être.

ART. III.

LES Délibérations qui seront

prises par la Société fur le fait de
FAgriculture , & tous les mémoi-
res qui y seront relatifs , seront
adressésau sieurContrôleur Géné-
ral desFinances, pour,sur le comp-
te qui en fera par lui rendu à Sa
MAJESTÉ, être par Elle pourvu
ce qu'il appartiendra. FAIT au
Conseil d'État duRoi, SAMAJES-

A iiij
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TÉ y étânt,tenuà Versailles le

premier Mars mil sept cent soi-
Xaiíte-urî. c%/ze PHELYPEAUX.

ENSUIT Id Lise des Personnes qui

composent la Société d'Agriculture
de la Généralité de Paris.

BUREAU DE PARIS.

ML'Abbé
LUCAS, Chanoine de

S Notre-Dame.

M. FAV'RE D'AÛNOY, Procureur
Général de la Congrégation de
Sainte Geneviève.

Dom BUSSON, Grand Prieur de l'Ab-
bave de S. Germain des Pre2.

Dom ROUSSEAU, Abbé Régulier de
r Abbaye du Pin , Ordre de Cíceau,
& Proviíeur du Collège de S. Ber*
nard.

JvL le Prince ï>£ TÎNGRY,
M. le Comte DE GUERCHY.
M. le Comte D'HEROUV ILLE,
M. le Bailly DE FLEUR.Y.
M». ROLAND DE CHALLERANGE,

Conseiller au Parlement.
M. le Chevalier TURGOT.
M* PA&ÎS feu VERNE Y.
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M. le Baron D'OGILVY.

M. Ie Marquis DE TURBIUY.

M. l'Abbé BERTIER , Abbé de Vézelay.
M. D E BOISEMONT , Fermier Général.
M. DEGARSAULT.
M. LEROY, Lieutenant des Chaíles

à Versailles.
M. NA V AR R E.
M. PÉPIN.
M. PALERNE, Trésorier Général de

Monseigneur le Duc d'Orléans,
Secrétaire perpétuel.

Signé PHELYPEAUX.

LE
DOUZE MARS, MIL

SEPTCENTSOIXA'N TE-

UN, MESSIEURS les Membres de la
Société Royale d'Agriculture de la Gé-
néralité de Paris , soussignés , s'étant as-
semblés chez M. de Sauvigny, Inten-
dant de cette Généralité, qui a assisté
à l'Aíïemblée en qualité de Commis-
saire du Roi j illeur a été donné lecture
de PArrêt du Conseil d'Etat du Roi ci-

dcíTus, & de la liste annexée audit Ar-

rêt; après en avoir délibéré, ils ont ac-

cepté la Commission dont SA MAJESTÉ'
veut bien les honorer, & déclaré qu'ils
feront de leur mieux pour iui donner,
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dans cette occasion , de nouvelles prctr-
vesde leur zélé pour son Service & le

hïen de l'Etat, dont l'Agriculture est la

base; ils onc dressé après cela, le Règle-
ment qui fuit.

REGLEMENT

De la Société Royale d'Agriculture,
de la Généralité de Paris.

ARTICLE PREMIER.

CETTE

SOCIÉTÉ' fera son unique oc-

cupation de 1AGRICULTURE , de de
tout ce qui y a rapport. Le but qu'elle
se propoíera dans sestravaux, fera d'ins-
truire principalement par son exemple ,
ses Compatriotes, fur un objet aussi im-

portant pour le bien de l'Etat ; d'exciter
dans le Pays , le goût pour cet Art pré-
cieux ; d'étudier par une pratique cons-

tante, tout ce qui pourra contribuera
le rendre florissant-, 8c de proposer les

moyens qu'elle coira les plus propres à

Pencourager, ainsi qu'à le faire prospé-
rer: l'honneur sera la base d'un tel éta-

blissement, & l'amour de la Patrie, l'e
seul motif qui l'animera.
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ART. II.

La Généralité de Paris étant d'une
étendue considérable , la Société fera

partagée en quatre Bureaux : Sçavoir ,
le premier à Paris, le second à Meaux ,
Je troisième à Beauvais , & le quatrième
à Sens.

ART. III.

Ces Bureaux correspondront entr'eux;
celui de Paris formera le Bureau Géné-
ral & le centre de la correspondance,
tous les Membres de la Société y auront
séance &: voix délibérative, de même

que dans les trois autres , quand *íls s'y
trouveront, puisqu'ils ne feront qu'un •

seul &. même Corps.

ART. IV.

Cette institution étant faite pour le
bien générai de tous les Citoyens, il est

juste 6c même nécessaire pour en assurer
la réussite, qu'ils y concourent égale-
ment, & que l'on choisisse entr'eux un
certain nombre de ceux qui se trouve-
ront le plus en situation de contribuer à
son succès : Dans cette vue, le Bureau
de Patis fera composé de vingt person-
nes éclairées, zélées & distinguées cha-
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cune dans leur état, qui auront la qua-
lité de Membres , y compris un Secré-
taire perpétuel. La Noblesse y sera prin-
cipalement invitée , de même que dans
les Bureaux de Meaux , de Bearîvais &c
de Sens, qui seront composés chacun
de dix personnes, pareillement en qua-
lité de Membres , y compris un Secré-
taire perpétuel.

ART. V.

Les Assemblées ordinaires .de chaque
Bureau , se tiendront une fois par se-

maine , dans Je lieu de la même Ville,
&au jour qu'il fera convenu, &il y aura
tous le*sans plusieurs Assemblées publi-
ques qui seront indiquées, dans les-

quelles on pourra distribuer des Prix

d'Agriculture, si le Roi juge à propos
d'en établir , ou que des Citoyens zélés
veuillent en donner.

A R T. V I.

Les Membres de la Société ïésidens
dans les Villes ci - dessus marquées , se
trouveront le plus exactement qu'il leur

fera possible , aux Assemblées de leur

Bureau, & ceux'qui demeureront ail-
leurs , s'y rendront le plus souvent qu'ils

pourront. Ils prendront des mesures pour
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que les Assemblées ne manquent jamais
aux jours marqués , de façon qu'il s'y
trouve toujours au moins huit d'en-
tr'eux , au Bureau de Paris , ££ cinq
dans chacun des trois autres Bureaux.
Tous ces Membres donneront ou en-
verront de temps en temps, des Mémoi-
res fur telle partie de l'Agriculture qu'ils
jugeront à propos 3 &c fur ies expérien-
ces qu'ils auront faites. Chacun d'eux
íera le maître de s'appliquer à la branche

qu'il voudra, la liberté étant lame d'une

pareille association.

ART. VIL

Les Citoyens des Provinces de la

Généralité, seront incités d'envoyer
aussi des Mémoires fur l'Agriculture ,
dans les Bureaux de Ja Société, pour
contribuer àJa mettre plutôt en état,
de donner au Public des ouvrages fur
cette matière intéressante.

ART. VIII.

Les places des Membres de ce;tte So-
ciété qui cesseront d'être domiciliés
dans le Pays , deviendront vacantes de

droit, & les Membres de chaque Bu-
reau nommeront par élection, à toutes
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celles qui y vaqueront. Cette élection
íe fera par scrutin à la pluralité des voix;
dès qu'elle fera faite, le Secrétaire per-
pétuel en informera les trois autres Bu-
reaux.

ART. IX.

Indépendamment de ces Membres, il

y aura dans la Société-, des Associés ,

qu'elle élira pareillement à la pluralité
des voix, èl dont le nombre ne fera pas
fixé. Ils auront séance & voix délibé-
rative dans tous les Bureaux. Ces Asso-
ciés feront choisis non-seulement en

France, parmi les Regnicoles, mais en-
core dans les Pays étrangers. Ce seront
les Membres du Bureau de Paris qui les

nommeronc, & quand les autres,Bu-
reaux désireront faire avoir à quelques
personnes des places dAssociés, ils adres-
seront leurs voeu à ce sujet au Bureau
de Paris, qui en décidera à la pluralité
des voix. L'Intendant de la Généralité
aura séance & voix délibérative , com-
me Commissaire du Roi, dans toutes
les Assemblées.

ART. X.

Cette Société correspondra avec les
autres Sociétés d'Agriculture des dissé*
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rentes Généralités du Royaume. Les

délibérations qu'elle prendra fur le fak

de l'Agriculture , & tous les Mémoires

qui y feront relatifs , seront adressés au

Contrôleur Général des Financer-, pour
en rendre compte au Roi, il y aura à la
tête de chaque Bureau un Directeur qui
fera remplacé en cas d'absence , par le

premier des Membres présens , suivant
Tordre du Tableau qui sera dressé cha-

que année pour cet esset. Ces Direc-
teurs seront choisis dans les Membres
du même Bureau seulement. On y nom-
mera tous les ans par élection , de la
manière qu'on va expliquer, & la même

personne ne pourra être continuée deux
années de fuite.

ART. XI.

Les Directeurs seront élus par scru-
tin à la pluralité des voix , mais par les
Membres du même Bureau seulement,
qui notifiera cette élection aux trois au-
tres. Le Directeur du Bureau de Paris
íèra Directeur général de la Société.

ART. XII.

Les Secrétaires seront perpétuels ;
quand leurs places deviendront vacan-
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tts, chacun des Bureaux choisira & nom*
mera le sien, séparément par élection,
de la même façon que les Directeurs :

on en fera part ensuite aux autres Bu-
reaux.

ART. XIII.

Chaque Bureau pourra dans les occa-

sions, inviter à ses Assemblées particu-
lières les Citoyens dont il croira devoir

prendre des avis ou des éclaircissemens.

ART. XIV.

La Société &c ses Bureaux, chacun en

particulier, régleront fous les objets de
leur police intérieure qui ne font pas
prévus par le présent Règlement. Leurs
vacances commenceront chaque année
au quinze Septembre , & finiront au

quinze Novembre suivant. Il y aura,
aussi de petites vacances pendant les

Quinzaines de Pâques & de la Pente-
côte, Chaque Bureau pourra néanmoins,

pendant ces vacances , & dans les autres

temps, s'assembler extraordinairement,
sç'il le juge à propos.

LE RÈGLEMENT ci-dessus après avoir'
été
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été lû plusieurs fois, &-examiné dans
J'Assemblée a été arrêté ; en conséquence,
on est demeuré d'accord qu'on le sui-
vroit.

II a été convenu que les Assemblées
de ce Bureau se tiendroient désormais

régulièrement, dans le lieu qui a été
choisi pour cet effet, tous les Jeudi de

chaque semaine ; qu'elles commence-
roient à cinq heures du soir, Ôí finiroienn
à sept heureá & demie ,• &c que , quand
le Jeudi se rencontreroit un jour de Fête,
le Bureau pourroit choisir un autre jour
de la même semaine, pour s'assembler.

On a procédé ensuite par scrutin, à
la pluralité des voix , ainsi qu'il est mar-

qué dans le Règlement ci-devanr men-
tionné , à l'élection du Directeur Gé-
néral de la Société, ôt le choix' est tom-
bé fur M. le Comte de Guerchy , qui a

accepté.
On a tiré au fort les Numéros pour

dresser le Tableau de Messieurs les Mem-

bres, conformément au Règlement,
LeNJ. i.est échu à M. l'Abbé Bertier.
LeNJ. 2. à M. le Bailli de Fleury.
Le N'). 3, à M. de Boifemont.
Le No. 4. à M. le Marquis deTurbilly.
Le N 1. 5. à M. Pépin.
Le Nu. 6. à M. le Baron d'Ogilw.

B



Le No. 7. à M. Favre d'Aunoy.<
LeN'J.àM. Roland de Challe-

range.
Le N°. 9. à M. Ie Prince de Tingry.
Le N\ 10. à Dom Rousseau.
Le N . 11. à M. le Chevalier Turgot.
Le NJ. 12. à M. de Garsault.
Le N°. 13. à M. l'Abbé Lucas.
Le No. T4. à Dom Buílbn.
Le N°. 15. à M. le Roy.,
Le N°. 16. à M. Navarre.

- Le N°. 17. à M. le Comte d'Hérou-
ville.

Le N >. 18. à M. du Verney.
On est convenu que M. de Palerne,

qui a accepté la place de Secrétaire per-
pétuel de la Société , pour le Bureau de

Paris, à laquelle Sa Majesté l'a nommé ,
aura trois registres s qu'il fera reporter au
net fur le premier les Délibérations, après
les avoir d'abord écrites dans PAssemblée
fur un plumitif; qu'il fera mettre fur le

second les copies des lettres qu'on écrira ;
& qu'il enregistrera fur le troisième, par
dotes & numéros, toutes les lettres, mé-

moires, ou autres papiers qui seront en-

voyés à la Société, &C qu'elle jugera à

propos de garder.
On est convenu aussi , qu'il sera fait

part de la présente Délibération aux au-
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fres Bureaux de la Société, à mesure

qu'ils seront formés.

La séance a été terminée parla lecture

d'un Mémoire de M. le Marquis de

Turbilly, fur les Labours, & attendu les

vacances de Pâques , on a remis la pre-
mière Assemblée du Bureau, au Jeudi
deux Avril prochain.

Arrêté le douze Mars , mil sept cent

soixante & un. Signé. Guerchy , Mont-

morenci-Luxembourg-Tingry , Favre

d'Aunoy , le Bailli de Fleury, Rousseau,
le Chevalier Turgot, Garsault, Roland
de Challerange , de Boisement, Lucas,

Pépin , le Roy , le Marquis de Turbilly,
Bertier deSauvigny &. Palerne Secrétaire

perpétuel.

Le deux Avril , mil sept soixante &
un, Messieurs les Membres de la Société
se font assemblés.

La séance a commencé par Pélection
de M. Pottier, Intendant du Commerce,
à la place de M. du Verney, qui n'a pu,
à cause de l'état de sa santé, accepter la
nomination qui avoit été faire de lui par
Sa Majesté, & cette élection a été faite

par scrutin , à la pluralité des voix.

Bij

Deuxième
Délibérai
tion.
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Etant nécessaire d'obtenir du Roi, la

permission de choisir & de nommer des

Associés, comme il est porté dans le

Règlement, il a été arrêté que M. de Pa-

lerne écrira au nom de la Compagnie
une lettre à M. le Contrôleur Général

des Fin antres , pour demander cette per-
mission à Sa Majesté.

II a encore été arrêté qu'il sera nommé

à la pluralité des voix par Messieurs les

Membres dans ses divers Cantons de

l'arrondissement de ce Bureau, des Cor-

respondans , dont le nombre ne sera pas
fixé, &c qu'on leur donnera des lettres,
lans cependant leur accorder le droit de

séance dans les Assemblées, où ils ne

pourront entrer qu'autant qu'ils y seront

particulièrement invités.
M. le Commissaire du Roi, a été prié

d'écrire à MM. ses Subdélégués , pour
indiquer à la Société les personnes qu'ils
croiront les plus propres à être Corres-

pondans, 6c Messieurs les Membres font
convenus de faire chacun de leur côté,les
mêmes informarions , pour se mettreen

état de proposer aussi par eux-mêmes,
ceux qu'ils jugeront les p sus en situation
de remplir dans cette occasion, les vues
de la Compagnie.

II a été encore convenu que M. de Pa«



Jerne enverroit, au nom de cè Bureau „
à Messieurs du Bureau de la Société à

Meaux, copie de la, précédente délibé-
ration & de celle-ci.

La séance a fini par la lecture &l'exarnen
d'un Mémoire de M. le Marquis de Tur-

billy, furies divers éclairciíïcmens dont
le Bureau a besoin, pour le mettre au fait
de l'érat présent de ^Agriculture , dans

chaque Canton de son arrondissement.
Arrêté le deux Avril, mil sept cent

soixante & un. Signé le Bailli de FLEUKV
& PALERNE, Secrétaire perpétuel-.

Le neuf Avril, mil sept cent soixante
& un , Messieurs les Membres de la So-
ciété se font assemblés.

M. Pottier a accepté la Place de Mem-

breàlaquelleil avoirété nommépar élec-
tion dans laderniere séance. On a ensuite
élu à la pluralité des voix , pour Corres-

pondans de la Société, Dom Poirier, Cel-
îerier de l'Abbaye de St. Denisen France,,
Ordre de St. Benoît, Congrégation de
St. Maur. M. d'Elu , ancien Prévôt de
Lille, demeurant à Combes près Che-
noisc ; & M. Bercher, Laboureur àDa.u-
mont, près MoisseL

Biij

Troisième
DeJibeia-
tion.
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II a été arrêté que M. le Secrétaire per-

pétuel leur écriroit à chacun , ainsi qu'à
tous ceux qui seront élus par la fuite

'Correípondans , une lettre au nom de

la Société pour leur faire part de leur

nomination.
MM. le Marquis de Turbilly & de Pa-

lerne ont été priés de dresser un état des

dissérentesElectionsde cette Généralité,

qui formeront l'arrondissement de cha-
cun des Bureaux de cette Société.

La séance a été terminée par la lec-

ture d'un Mémoire de M. Navarre sur
l'état actuel de l'Agriculture , dans le

Canton de Villeneuve fous Dammartin.
Arrêté le neuf Avril , mil sept cent

soixante 8c un. Signé le Bailli de Fleury,
Pottier &£ Palerne Secrétaire perpétuel.

Quatrième
Délibéra-
tion.

Le seize Avril, mil sept cent soixante
& un , Messieurs les Membres de la So-
ciété se font assemblés.

M. de Palerne a donné lecture de la

réponse de M. Bertin, Contrôleur Gé-
néral des Finances, en date du 14 de ce

mois, qui marque, que le Roi autorise
les Membres de la Société , à se choisir
des Associés; en conséquence il a été ar-
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íêté, que M. de Palerne dressera un mo-

delé de la lettre qu'on sepropose d'écrire,
à ceux qui seront élus Associés, ôc que
ce modelé sera examiné dansla prochaine
séance,

MM. le Marquis de Turbilly ôc de Pa-

lerne ont rapporté l'état qu'ils avoient

été priés dans la derniere séance de faire,
touchant les différentes élections de cet-
te Généralité, qui formeront l'arrondis-
sement de chacun des Bureaux de la Sor-

cière, Sc il a été réglé à ce sujet.
Que l'arrondissement du Bureau de

Paris , sera composé des élections de Pa-

ris, de Melun >d'Etampes , dePontoise,
de Mantes, de Montfort, de Dreux, de

Nemours, deMontreau , ôc de Nogent.
Que les élections de Beau vais, de Sen-

lis ôc de Compiegne , qui doivent com-

poser l'arrondissement du Bureau de

Beauvaís, demeureront jointes à celui
de Paris , jusqu'à ce que le Bureau de
Beauvais soit formé.

Que le Bureau de Meaux comprendra
les Elections de Meaux , de Coulomiers,
de Rosoy , ôc de Provins.

Et que l'arrondissement du Bureau de

Sens, renfermera les Elections de Sens,
de Joigny , de Saint-Florentin , de Ton-
nerre , & de Vézelay.

, *» B-iiij •
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On estconvenu-qu'il suffira que les dé-

libérations de la Société soient signées

par M. le Directeur ou celui des Mem-
bres qui le représentera ôc par M. le Se-

crétaire perpétuel, comme il en a été usé
dans les deux précédentes délibérations.

La séance a été terminée par la lectu-

re d'un mémoire contenant quelques ob-
servations fur le Ray Grajs.

Arrêté le seize Avril, mil sept cent soi-
xante-un. Signé LE BAILLY DE FLEURY,
ôc PALERNE , Secrétaire perpétuel.

Cinquième
Délibéia-
tion.

: Le vingt-trois Avril, mil sept cent
'soixante un , Messieurs les Membres de
la Société se font assemblés.

En conséquence de la permission que
le Roi a bien voulu leur accorder, ils
ont élu pour Associés , de la façon mar-

quée dans le Réglemenr.
M. le Maréchal D'ESTRE'ES, Ministre

d'Etat.
M. le Comte DE SAINT-FLORENTIN,

Ministre ÔcSecrétaire d'Etat.
M. BERTIN, Contrôleur Général des

Finances.
M'. TRUDAINE, Conseiller d'Erat au

Conseil Royal, ôc Intendant des Fi-
nances..



M.DE COURTEILLE , Conseiller d'Etat,
ôc Intendant des Finances.

M. l'Abbé BERTIN , Conseiller d'Etat.

M. DE MONTIGNY, Conseiller d'Etat,
ÔC Intendant des Finances.

M. PARENT , Premier Commis des Fi-

nances.

M. l'Abbé FARJONEL , Conseiller au Par-

lement.

M. l'Abbé DE MALHERBE , Chanoine de

Notre-Dame.
M. le Comte D'AYEN.

M. DE MONTCLAR , Procureur Général

du Parlement d'Aix.

M. le Marquis DE MARIGNY , Directeur

général des Bâtimens.

M. DE BEAUMONT , Conseiller d'Etat Ôc

Intendant des Finances.

M. DE BUFFON , ^
M. DE MONTIGNY, f De PAcadémie

M.DUHAMEL, >
Royale des Scien-

M. DEJUSSIEU. 1 ces.
M. TlLLET. J

M. DE MONTHYON* Maître des Re-

quêtes.
M. PATULLO.
M. DE D'ANGEUIL.
M DELISLE.

M. D'OGNY , Trésorier général des Etats
de Bourgogne.
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M. PRE'PAU.
M. DE BUTRE'.

M. Roux, Médecin de la Facul. de Paris. 1

M. de Palerne a donné ensuite lecture
du modelé de la lettre, qui doit être
écrite à Messieurs les Associés , ôc qu'il
avoit été prié dans la derniere séance de
dresser : on est convenu de cette lettre ^

après savoir examinée , ôc il a été arrêté

que M. de Palerne en addresseroit une
en conformité, à chacun de Messieurs
les Associés ci dessus nommés.

On a élu pour Correspondant M. Mo-

reau, Directeur des Fermes du Roi à
Melun , ôc M. de Palerne a lû le modelé
de la lettre, qui sera écrite à Messieurs.
les Correspondans de la Société : on est
convenu aussi de cette lettre après l'avoir

examinée, ôc il a été également arrêté

que M. de Palerne en addresseroit une
en conformité, à chacun de Messieurs les

Correspondans.
U a encore été convenu qu'on enver-

ra à Messieurs du Bureau de la Société à

Sens, copie de cette Délibération , ainsi

que de toutes les précédentes, ôc qu'on
addressera pareillement à Messieurs du
Bureau de la Société à Meaux, copie de
la présente Délibération, ainsi que des
deux dernieres.
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La séance a été terminée par la lec-

ture d'un mémoire de Dom Busson ; sur

l'état actuel de l'Agriculture dans le

Canton d'Avrainville , près Arpajon.
Arrêté le vingt trois Avril, mil sept

cent soixante-un. Signé DE BOISEMONT,
& PALERNE , Secrétaire perpétuel.

Le trente Avril, mil sept cent soixante-
un , Messieurs les Membres ôc Associés
de la Société se font assemblés.

M. de Palerne a fait part des réponses
qu'il a reçues de ceux, de Messieurs les

Âflociés, qui n'ont pû assister à cette
séance : Il a donné ensuite lecture de

plusieurs lettres de M,M les Subdélégués
de M. de Sauvigny, qui indiquent dissé-
rens Citoyens, avec lesquels on peut en-
trer en correspondance , sur quoi il a été
décidé de prier MM. les Subdélégués de
leur demander des mémoires fur les par-
ties de l'Agriculture de leur Canton aux-

quelles ils s'adonnent plus particulière-
ment , afin que la Société puisse juger de
ceux d'entr'eux, qu'elle pourra nommer

Correspondans.
M. le Bailly de Fleury a lû un mémoi-

re fur l'utilité des Sociétés d'Agriculture,

Sixième
délibéra»

tion-
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5c M. le Marquis de Turbilly, un autre,
contenant un Plan de partage de l'arron-
dissement de ce Bureau , en différens

Cantons, entre Messieurs les Membres
òc Messieurs les Associés: Ce partage
ayant été agréé, il a été distribué ainsi

qu'il s'enfuit^

Messieurs
ELECTION-. ÇT r> .»

de Paris, f \Le Comre D A~
'

1 de Versailles.~\ YEN, LE ROY ÔC

I (. l'Abbé DU PIN.

g de S. Gerò Le Comte D'A-

I main. c. YEN ÔCLE ROY.

1 de Corbeil. DELISLE.

I , D . ÇLe Baron D'O-
\ de Brie.

} GILVY ac PÉPIN.

I , T 5 L'Abbé BERTIER>
CANTONS* de LaSnJ- \ Dom BUSSON.

1 C L'Abbé DE MAL-
I de S. Denis_-} HFRBE , Dom
J / BUSSON.

f f L'Abbé FARJO-

H » -i\ NEL, l'Abbé
I

djrgenteuill LucASî&le
I &

Goncft>)
Chevalier

f (_ TURGOT.

^ drArpagon. FAVRE D'AuNar.



BLECTIONS Mejsteun
f DE BOISEMONT ,

^^/««.-ÌFAVRED'AUNOY,
/L'Abbé DU PIN.

WEtampes.
DE CHALLE-RANGE.

,, p -r ÇPOTTIER,

*P*8t<^ft|Le
Chevalier TURGOT.

'

CDE GARSAULT ,
<feMantes. \ POTTIER.

ÇLE ROY,
de Mons on. \ D'OGN Y, :

^_DE
D'ANGEUIL.

CLe Marquis DE TURBILLY ,
'de Dreux.

-]
D'OGNY ,

( PATULLO.

, ,, ^Le Prince DE TINGRY.
deNemours. < _. *

£DE PALERNE.

ÇLe Comte DE GuERCHy,
deMontreauXLe Bailly DE FLEURY,

& de
^PRE'PAU ,

Nogenu ÎDE MONTIGNY , Trésorier d©

f France.

. _ 7. SDEMONTHYON,

^5^|NAVARRE.
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ELECTIONS Mejsteurs

^Dom BUSSON,
deBeauvats.<fAYKE D-AuNOY.

deCompi*- 5 Dom BUSSON.
gne. I

Arrgté le trente Avril, mil sept cent

soixante-un. Signé DE BOISEMONT , &C

PALERNE , Secrétaire perpétuel.

Septième
Délibéra-
tion.

Le sept Mai mil sept cent soixante-
un , Messieurs les Membres ôc Associés
de la Société se font assemblés.

La Séance a commencé par la lecture
d'une lettre de M. du iPlessis , ancien
Lieutenant au Régiment des Gardes

Françoises, ôc d'un Mémoire qu'il a

envoyé, dans lequel il propose un moyen
de préserver le bled de la carie. II a été
convenu que M. de Palerne le remer-
cieroit au nom de la Société, lui mar-

querait qu'elle a été très-satisfaite de
ce Mémoire, ÔCqu'elle le prie de vou-
loir bien continuer à lui communiquer
ses observations fur l'Agriculture.

MM. le Chevalier Tutgot, de Mon-

^gnyi Trésorier de France, Tillet &
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&oux,ont été ensuite ptîés de dresser

un plan des expériences à faire pour,
constater la nature de la carie , ou

poussière noire des bleds, ôc les moyens
de la détruire.

La Séance a été terminée par la lecture 1

d'un Mémoire fur l'état actuel de l'Agri-
culture, dans le Canton d'Arcueil, ôc

attendu les vacances de la Pentecôte ,
la première Assemblée du Bureau a été

remise au Jeudi quatre Juin prochain.
Arrêté le sept Mai mil sept cent soi-

xante-un. Signé,DE BOISEMONTÔC

PALERNE, Secrétaire perpétuel.

Le quatre Juin mil sept cent soixante-
un , Messieurs les Membres Ôc Associés
se sont assemblés.

M. de Sauvigny , Intendant de la
Généralité de Paris, a fait lecture d'un

projet d'Arrêt du Conseil, en faveur des
Défrichemens, auquel étoit jointe une
lettre de M. le Contrôleur Général, pat
laquelle il chargeoit M. Plntendant de
déclarera l'Assembléeque SA MAJESTÉ*
désiroit qu'elle donnât son 'avis fur un

objet aussi intéressant. La matière mise
en délibération, il a été convenu unà-

Huitietnes
Délibéra-
tion.



nîmement , que la Loi que le Roi se

proposoit défaire, en faveur des défri-

chemens, prou voit à tous ses Sujets ,
combien Sa Majesté s'occupoit de leur

avantage

Tel est l'avis de la Société fur le

projet d'Arrêt du Conseil en faveur des

Défrichemens,ôc les observations qu'elle
a cru devoir faire à ce sujet. Il a été
convenu que M. de Palerne enadresse-
roit copie à M. le Contrôleur Général,

pour en rendre compte au Roi.
Il a été ensuite arrêté que dans les af-

faires importantes , il seroit nommé des
Commissaires , pour en faire le rapport,
à PAssemblée.

M. de Palerne a lu une lettre de Mes-'
steurs du Bureau de Sens, par laquelle
ils faisoient quelques observations fur le

neuvième article du Règlement de la
Société : Ii a été arrêté qu'il seroit ré-

pondu à ces Messieurs qu'il n'etoit pas
possible de rien changer à ce Règlement.

La Société a élu pour Associés, M.
Des Marais , Correspondant de l'Acadé-
mie Royaledes Sciences, ôc M. Tenon,

de
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de PAcadémie Royale des Sciences ,
Professeur aux Ecoles de Chirurgie,

M. Genêt, Secrétaire-Interprète du
Roi aux Affaires étrangères , a été élu

Correspondant.
M. de Montigny, Trésorier de France,

a fait le rapport des expériences à faire,

pour constater la nature de ia carie ou

poussière noire des bleds, ôc les moyens
de la détruire , dont il avoit été chargé
dans la derniere Assemblée avec MM. le
Chevalier Turgot, Tillet, ôc Roux. La
séance a été terminée par la lecture d'un
Mémoire de M. le Roy , sur divers objets
importans , qui méritent Pattention de
la Société.

Arrêté le quatre Juin mil sept cent

soixante-un, Signé, LE BAILLI DE
FLEURY ÔC PALERNE , Secrétaire perpé~
tueL

Le onze Juin mil sept cent soixante-
un , Messieurs les Membres ôc Associés
se font assemblés.

M. de Palerne a lu une lettre de M.
Parent, l'un des Associés, qui a envoyé
un Mémoire de M. Blanchet, fur U
nouvelle culture dire à la Tull > on a

C

Neuvíease
Délibéra-*
tipn»



34
donné ensuite lecture de ce Mémoire j
PAffemblée, sans rien statuer touchant
cette nouvelle culture , a arrêté que M.
Parent seroit prié de remercier M. Blan-

chet, ôc de l'engager d'envoyer au Bu-
reau , dans une boëte trouée , garnie de

terre, quelques-uns des vers qui mangent
ses bleds,dont il parle dans son Mémoire.
M. Tenon s'est chargé d'examiner ces

vers, quand ils seront arrivés, ôc d'en
rendre compte , afin qu'on puisse cher-
cher les remèdes nécessaires pour s'est
délivrer.

La nourriture ôc l'éducation des bêtes
à laine , formant un objet intéreflant

pour les Cultivateurs , il a été convenu
de faire plusieurs expériences à ce sujet.
M. Navarre a offert de tenir, pendant
une année, cinquante moutons ôc brebis

toujours à Pair, ôc d'en mettre pareil
nombre , pendant le même espace de

temps, paffer les nuits fous un hangar ,
fans entrer dans les bergeries. Cette of-
fre a été acceptée. MM. Pottier ôc d'O-

gny se font engagés à faire, chacun de
leur côté, la même expérience.

M. Favre d'Aunoy , Procureur Géné-
ral de la Congrégation de Sainte Gene-
viève , s'est offert aussi , de faire nourrir
cet Hyver, dans des pâturages maréca-
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o-eux remplis de douves, ôc autres herbes

nuisibles, vingt-cinq moutons ôc brebis,
ôc d'en avoir vingt-cinq autres , lesquels
avec cette mauvaise nourriture, mange-
ront de gros navets , pour juger si cette

derniere nourriture peut les préserver des

accidens qu'occasionne la première.
M. Patullo a été prié de dresser un

Mémoire détaillé , fur la façon de culti-

ver ces gros navets.

Arrêté le onze Juin mil sept cent

soixante-un. Signé,LE BAILLI DEFLEURY

ôc PALERNE , Secrétaire perpétuel.

Le dix huit Juin mil septcent soixante-

un , Messieurs les Membres ÔcAsiociés se

font assemblés.
On a lu la réponse de M. le Contrô-

leur Général, à la lettre qui lui avoic
été écrite , pour lui annoncçr qu'il avoic
été nommé Associé de la Société.

On a donné lecture d'un Mémoire de
M. Bercher, Laboureur, Correspondant
de la Société, contenant diverses obser-
vations fur l'Agriculture du Canton de

Domont, près Moissel. II a été convenu

que M. de Palerne écriroit à M. Bercher,

pour lui marquer que la Société a été

Cij

Díxiem
Délibéra-
tion.

'
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très-satisfaite de Ion Mémoire , ÔCle

prier de continuer à lui faire part de
ses observations.

L'Assemblée ayant pris en -considéra-
tion les inconvéniens qui résultent pour'
l'Agriculture, de la trop courte durée
des Baux, a prié M. Portier d'axaminer
cette matière, ôc d'en faire le rapport.

On a lu un Mémoire de M. de Vi-

terne, fur les avantages qu'on peut re-
tirer des crues d'eau : II a été arrêté que
M. de Palerne écriroit à M. deViterne,

pour le remercier, ôclui témoigner com-
bien la Société a été satisfaite de son Mé-
moire.

U a été réglé que tous les Mémoires

qui seront envoyés à la Société , seront
d'abord examinés par deux Commissai-
res qu'on nommera dans chaque occa-
sion , pour cet effet, ôc qui en feront
leur rapport à l'Âssemblée, où l'on ne
lira que ceux qu'ils en jugeront dignes.
M. de Montigny , Trésorier de France,
s'est chargé de faire l'extrait de ce qui se
trouvera d'intéressant dans ces Mémoi-
res , ÔCd'y joindre les observations que
l'Assemblée aura jugées utiles , pour que
le tout soit ensuite consigné dans un

Registre particulier , par M. le Secrétaire

perpétuel , auquel tous les Mémoires
seront rendus.
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La Séance a été terminée par la lecture

d'un Mémoire imprimé de M. de Mé-

liand, Intendant de Soissons, fur Putilité

del'usagedes terres ôc cendres de houil-
les trouvées près Noyon, Ribemont ôc
Laon. Ce Mémoire a été,remis à MM.
le Chevalier Turgot, de Montigny,
Trésorier de France ôc Roux, qui se
sont chargés de faire Panalyse de ces
terres ôc cendres, ôc d'en faire leur

rapport. On est convenu qu'il seroit écrit
à M. deMéliand, pour Pe remercier &
le prier de vouloir bien donner les
indications nécessaires, pour aider à
découvrir de cette espèce de terre, en
d'autres Provinces, en marquant quelles
font les autres couches de terres, qui se
trouvent communément au-dessus ôc
au-dessous.

Arrêté le dix-huit Juin mil sept cent
soixante-un. Signé, LE BAILLI DE FLEURY
ôc PALERNE Ì Secrétaire perpétuel.

Le vingt-cinq Juin mil sept cent foi-

xante-un, Messieurs les Membres ôc
Associés se sont assemblés.

On a donné lecture d'un Mémoire fur

queiques-une3 des causes qui empêchent
Ciij

Onzième
Délibéra-
non.
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îa population dans les Campagnes , ôc

qui fomentent Pinaction dans la culture
des terres.

On a lu ensuite un autre Mémoire sur
la garde des biens de Campagne. M. le

Maréchal d'Estrées a obseive, à cette

occasion, qu'il seroit à propos, que la
Société examinât les moyens dont on

pourroit se servir le plus utilement, pour
secourir ôc faire subsister les mendians

invalides, ÔCse délivrer de ceux qui sont
en état de travailler, en leur procurant
les facilités convenables pour gagner leur '

vie : U a été arrêté qu'il seroit fait note
fur le Registre des Délibérations , de
cette observation importante, pour s'en

occuper dans la fuite.
La Séance a été terminée par la lecture

du Mémoire que M. Patullo s'étoit

chargé dans PAssemblée du onze de ce f

mois, dedresser, fur la façon de culti-
ver les gros navets.

Arrêté le vingt-cinq Juin mi! sept cent
soixante-nn. Signé, LE MARQUIS DE
TURBILLY ÔC PALERNE, Secrétaire per-
pétuel.

'

TJotîîîeme
Délibéra-
tion»

Le deux Juillet mil sept cent soixante-
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un , Messieurs les Membres ôc Associés

se sont assemblés.
M. Roux a lu des Observations fur

le Mémoire imprimé de M. de Méliand,.
au sujet des terres ôc cendres de houille

de Picardie : II a été convenu d'envoyer
une copie de ces Observations à M.

de Méliand, ôc de le prier de vouloir
bien faire faire des épreuves en consé-

quence.
M. le Marquis de Turbilly a commu-

niqué à l'Assemblée un Mémoire qu'il
avoit reçu deM.Noyel de Belle-Roche?
Secrétaire perpétuel de la Société Royale

d'Agriculture de la Généralité de Lyon ,
au Bureau de Lyon , contenant des réfle-
xions fur J'exemption accordée fous le

Règne de Louis XIV. au mois de No-
vembre 1666, en faveur dés pères qui
avoient douze cnfans ; laquelle exemp-
tion fut révoquée par une Déclaration
du 13 Janvier 1683; fur quoi l'on a
nommé pour Commissaires MM. de-
Montclar , Pottier ôc de Monthyon ,

pour examiner cette matière, ôc en faire
leur rapport à la Compagnie, qui verra
ensuite le parti qu'elle aura à prendre à
ce sujet, M. le Marquis de Turbilly a
éré prié de témoigner à M. Noyel de

Belle-Roche, toute la satisfaction que
Ginj
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îa lecture de son Mémoire a causée à

l'Assemblée.
LeBureau ayant pris en considération,

combien il seroit important de connoître
Ôcdistinguer précisément les différentes

espèces de terres, MM. le Chevalier

Turgot, de Montigny , Trésorier de
France ôc Roux, se sont chargés de dres-

ser un plan du travail nécessaire pour y
parvenir.

M. le Marquis de Turbilly ayant pro-
posé ensuite, départager entre plusieurs
de Messieurs les Membres ôc Associés
les divers objets de l'Agriculture prati-
que, pour s'y adonner plus particuliè-
rement ; cette proposition a été agréée.

En conséquence.
MM. l'Abbé Lucas , le Baron d'Ogil-

vy , le Marquis de Turbilly, de Gar-

sault, Navarre, Patullo, ôc Dclifle se
font chargés de ce qui concerne les La-

bours, tant à bras d'hommes , qu'à la
charrue , ainsi que les diffère n s outils &
ustenciles- qui conviennent le mieux

pour ces sortes de travaux , dans l'ar-
rondissement de ce Bureau ; ils se font
aussi chargés de ce qui regarde les fu-

miers, engrais ôc autres amendemens,
en y comprenant Palliage ôc le mélange
des terres; ôc .de la culture des bleds ÔC
autres grains.
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MM. Pépin, Navarre, Patuiîo ôc*

Dehíle se sont pareillement chargés des

lésnimcs.
MM. le Baron d'Ogilvy, le Marquis

de Turbilly, Navarre ôc Patullo , des

prairies naturelles, ôc del'augmentation
des prairies artificielles.

MM. Favre d'Aunoy , le Marquis de

Turbilly, Navarre ôc Delisle, des bes-

tiaux dedifférenres espèces.
MM. le Marquis de Turbilly , de

Montclar ôc Dehíle, des volailles.

MM. le Marquis de Turbilly, ôc de

Montclar , des mouches à miel.

Les mêmes, des vers à soye.
MM. le Marquis de Turbilly ôc de

Garíault, de la'plantation ainsi que de

la culture des vignes ôc de la façon de

faire les vins.

MM. le Baron d'Ogilvy, le Cheva-
lier Turgot, le Marquis de Turbilly,
de Palerne, Pottier, ôc Deliûe, des bois

ôc des plantations d'arbres champêtres

qui ne portent point de fruits.
MM. Pépin ÔC Dehíle, des arbres

fruitiers.

Enfin M. le Marquis de Turbilly, de
ce qui concerne le défrichement des
terres incultes ôc le dessèchement des

marais.
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ïl a été convenu que Messieurs les

Membres ôc Associés abscns seront in-
vités de choisir, s'ils le jugent à propos,
ceux des objets de travail ci-dessus men-

tionnés, ausquels ils voudront s'attacher
de préférence.

La Séance a été terminée par la lecture
d'un Mémoire de M. Delisle, dans le-

quel il a rendu compte des expériences
qu'il a faites fur le Raj-Gajs9 ÔCa parlé
du Red-Clon) ou trèfle à fleurs rouges.
Ce mémoire contenant des observations

qui méritent la plus grande attention ,
M. Patullo a été prié d'écrire en Angle-
terre , pour demander de nouveaux
éclairciflemcns fur le Ray-Grass; ôc Pon
a prié aussi M. de Jussiíu , de donner le
dérail des différentes sortes de trèfles,
dont la culture seroit la plus avantageu-
se , relativement aux différentes espèces
de terres.

Arrêté le deux Juillet mil sept cent
soixante ôc un. Signé, le MARQUIS DE
TURBILLY ÔC PALERNE , Secntaire per-
pétuel.

Treizième
Délibéra-
tion.

Le neuf Juillet mil sept cent soixante
ôc un , Messieurs les Membres ôc Asso-
ciés se font assemblés.
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La Séance a commencé par la lecture

d'un Mémoire de M. le Marquis de

Tuibilly, contenant la façon d'enter le

châtaignier fur le chêne, le mûrier fur

l'ormeau , ôc les mûriers de mauvaises es-

pèces fur de meilleures. M. de Sauvigny,
Dom Busson , ÔCM. de Palerne se font

chargés de répéter les expériences mar-

quées dans ce Mémoire , ôc d'en commu-

niquer le résultat à la Société.
En conséquence de ce qui a été arrêté

dans la derniere délibération , touchant

les divers objers de l'Agriculture prati-

que , Dom Busson a choisi le i n , le z me,
le 3e,TW, le 4

™e, le 7
me , ôc le 8 me de

ces objets pour s'y attacher de préférence,
ôc M. de Butré a pareillement choisi le

premier.
M. le Baron d'Ogilvy a lu ensuite un

Mémoire furies Semoirs, ce qui adonné

lieu de prier M. Navarre de faire semer

cetteànnée en froment, avecun semoir

qu'on lui fournira, un arpent de terre
à la mesure de vingt pieds par perche, ÔC
d ensemencer pareillement un autre ar-

pent de même mesure, de la façon ordi-

naire, pour voir laquelle de ces deux

façons réussira le mieux. MM. le Baron

d'Ogilvy, Portier êc de Palerne , se sont

chargés de fa-ire chacun de leur côté ,
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dans leurs terres, une semblable épreuve.

M. de Butré a lu après cela un Mé-
moire fur la Population.

La Séance a été terminée parla lecture
d'un Mémoire de M. Deliíle , contenant

quelques observations fur le froment pou-
lard.

Arrêté le neuf Juillet, mil sept cent
soixante ÔC un. Signé, le MARQUIS DE

TuRBiLLy ôc PALERNE , Secrétaire per-
pétuel.

Quator-
7Ìeme Dé
libération.

Le seize Juillet, mil sept cent soixante
ôc un , Messieurs les Membres ôc Asso-
ciés se font assemblés.

M. le Marquis de Turbilly a fait part
à l'Assemblée d'un Mémoire de M. Ber-

trand, Secrétaire de la Société oecono-

miquedeBerneen Suisse ,*sur les descrip-
tions oeconomiques ; d'un second Mé-
moire de M. Verrier,Sccretarre perpétuel
de la Société Royale d'Agriculture de la
Généralité de Tours , au Bureau de
Tours , fur le choix des terreins les plus
propres à former des Pépinières, ôc d'un
troisième Mémoire de M, du Verger,
Secrétaire de la même Société pour le
Bureau du Mans, fur les différentes
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espèces d'arbres verds résineux- M. le

Marquis de Turbilly a été prié de té-

moigner à MM. Bertrand , -Verrier

ôc du Verger, toute la satisfaction que la

lecture de leurs Mémoires a causée à la

Société.
La cukure du Colsa ayant ensuite été

prise en considération , il a été conve-

nu de demander à M. de Méliand un

Mémoire détaillé sur cette culture, ôc

M. de Sauvigny a été prié d'écrire à Lille
en Flandres pour le même sujet.

La Séance a été terminée par la lec-
ture d'un Mémoire d'un Associé , sur

quelques-uns des principaux objers qui
regardent l'augmentation de l'Agri-
culture.

Arrêté le seize Juillet, mil sept cent
soixante ôc un. Signé, DE BOISEMONT ÔC

"
PALERNE , Secrétaire perpétuel.

Le vingt-trois Juillet, mil sept cent
soixante ôc un, Messieurs les Membres
&C Associés se font astemblés.

On a lu une lettre de Messieurs du
Bureau de Meaux , ausqucls il aéré con-
venu de répondre, que l'Assemblée ne

pouvoit qu'approuver les vues conte-

ouinzieme
Délibéra-
tion.
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nues dans cette lettre, ôc qu'elle atten-
doit la liste des Associés, qu'ils avoient

dessein de proposer.
On a donné ensuite lecture d'une autre

lettre de M. Genêt, Correspondant de

la Société : il a été arrêté de le remercier
ôc de lui envoyer un état des éclaircisse-

mens, qu'on lui demande pendant son

séjour à Londres.

Après un nouvel examen des questions
générales fur l'Agriculture , contenues
dans le Mémoire lû à l'Assemblée du deux
Avril dernier, il a été convenu de les
faire imprimer , ainsi que les différens

Mémoires, que la Société jugeroit uti-
les , de choisir pour cet estet un Libraire
ôc de s'arranger avec lui, en lui prescri-
vant le format.

La Société ayant pris en considération,
la culture du Ris, il a été arrêté d'écrire"
à Turin à ce sujet, ôc de s'i n former com-
ment on peut se garantir de l'inconvé-
nient du mauvais air , qu'on dit que cette
culture occasionne.

La Séance a été terminée par lalectute |
11 • • i í

de la première partie d'un Mémoire fur
les marais, envoyé par M. Bertrand à í
M. le Marquis de Turbilly. |

Arrêté le vingt-trois Juillet, mil sept |
cent soixante-un. Signé, DEBOÌSEMONT [
ôc PALERNE , Secrétaire perpétuel. f
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Le trente Juillet, mil sept cent soi-

xante ôc un , Messieurs les Membres ôc

Associés se font assemblés.

II a été arrêté , d'inviter une fois pour
toutes, Messieurs les Intendans des Pro-
vincesdu Royaume, qui auroient des So-

ciétés Royales d'Agriculture dans leurs

Généralités, d'assister aux Assemblées
de la Société, lorsqu'ils se trouveroient
à Paris.

La Séance a été terminée par la lec-
ture de Pextrait d'un Mémoire fur le
Salie or.

Arrêté le trente Juillet, mil sept cent
soixante ôc un. Signé, DE BOISEMONTÔC
PALERNE, Secrétaire perpétuel.

Le six Août, mil sept cent soixante
ôc un , Messieurs les Membres ôc Asso-
ciés se sont assemblés.

M. le Marquis de Turbilly ayant com-

muniqué à l'Assemblée une lettre qu'il
av'oit reçue de Londres de M. Gcnet,
Correspondant de la Société, ôc le pro-

Seizieme
Délibéra-
tion.

Dix sep.
tieme Dé-
libération.
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jet de réponse à cette lettre : ce projet a
été approuvé, ôc M. de Turbilly a été

prié d'écrire en conformité à M. Genêt.

La Séance a été terminée par la lec-
ture d'un Mémoire de M. Delifle, sur
l'abus qui se commet dans les marchés

qui se pastent entre les Fermiers Ôc les
Moissonneurs , ôc fur le glanage , àl'oc-
casion duquel il a été convenu , que cha-
cun de Messieurs les Membres ôc Associés

s'occuperoit des moyens de remédier au

dommage que causent dans les campa-
gnes les Glaneurs, principalement ceux
en étdt de travailler aux récoltes.

Arrêté le six Août mil sept cent soi-
xante ôc un. Signé, LE MARQUIS DE

TuRBiLLy ôc PALERNE, Secrétaire per-
pétuel.

Dix-hui-
tieme Dé-
libération.

Le treize Août, mil sept cent soixante
ôc un, Messieurs les Membres Ôc Asso-
ciés se sont assemblés.

On a lu une lettre de M. de Méliand,
Intendant de Soissons, fur le bled de

smirne) autrement appeilé, bled demiracle,
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& l'on est convenu de la réponse qui y
íeroit faite.

M. de Palerne a rendu compte à l'As-
semblée del'arrangement qu'il a fait au
nom de la Société , avec la Veuve

d'Houry, Imprimeur-Libraire, ôc cet

arrangement a été approuvé.
II a été ensuite arrêté de demander

un Privilège pour tous les ouvrages que
la Société jugera à propos de faire im-

primer.
La séance â été terminée par la lectu-

rede la seconde partie du mémoire fur-
ies Marais, envoyé par M. Bertrand à
3VI. le Marquis de Turbilly, qui a été prié
de remercier M.Bertrand, ôc de lui té-

moigner toute la satisfaction que la lec-
ture de ce mémoire a causée à Passem-
bìée.

Arrêté le treize Août, mil sept cent
soixante ÔCun. Signé DE BOISEMONT , ÔC
PALERNE , Secrétaire perpétuel.

Le vingt Août, mil sept cent soixante
& un , Messieurs les Membres ôc Associés
se sont assemblés.

On est ensuite convenu de faire ira*
D

Disr neu-
vième déli-
bération.



primer le Règlement de cette Société ôc
JcsMémoires suivans.

S ç A v o í R:

Réflexions fur les Sociétés Royales

d'Agriculture des différentes Généralités
du Royaume, lûes par M. le Marquis de

Turbilly, le 11 Mars dernier, à l'ouver-

ture de la première Assemblée de cette
^Société , ôc dont il n'avoit point encore
été fait mention fur ce registre.

Essai fur les Labours, lû à la fin de

l'Assemblée ci-dessus marquée, par le
même.

Mémoire contenant un moyen de pré-
server le bled de la carie, par M. Du-

plessis, ancien Lieutenant au Régiment
desGardes, lû le 7 Mai dernier, à l'As-
semblée de la Société.

Mémoire sur les avantages qu'on peut
retirer des crues d'eau , par M. de Viter-

ne, lû le 18 Juin dernier-, à l'Assemblée
de la Société.

Mémoire fur le Ray Grassôc le Red-

Clowe, lû par M. Dehíle le 2 Juillet der-
nier , à PAssemblée de la Société.

Mémoire sur les Semoirs, lu par M. le
Baron d'Ogilvy>le 9 du même mois, à
l'Assemblée de la Soc'été.

La séance a été tci minée par la lecture
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de la première partie d'un Mémoire

sur l'utilité des Semis de Pépins ôc de

Noyaux, envoyé à M. le Marquis de

Turbilly , par M. Verrier.

Arrêté le vingt Août mil sept cent

soixante-un. Siçnê, LE MARQUIS DE

TURBILLY ÔC PALERNE , Secrétaire per-

pétuel.

Le vingt-sept Août mil sept cent

soixante-un, Messieurs; les Membres ÔC

Associés se sont assemblés.

Sur le rapport qui a été fait de la

réponse de M. de Malesherbes-, on est
convenu de demander un Privilège ,
fous le nom de M. de Palerne, pour
l'impression de tous les Ouvrages que la

Société jugera à propos de fane impri-
mer , ôc de proposer M. Roux, Associé,

pour Censeur de ces Ouvrages.
En conséquence de Ja proposition

contenue dans une lettre écrite par M.

Bullot, Secrétaire perpétuel du Bureau
de la Société à eaux, au nom de son
Bureau , Messieurs les Membres ont
nommé pour Associés, de la façon mar-

Dii

Vingtième
Délibeia»
non.
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quée dans le Règlement, Messieurs Ha-

vier, Fadin, le Comte de Montcan ,

Ityer, Guignace, Danse, de Perthuy ôc

Bourdin. II a été arrêté que M. de
Palerne leur enverroit des Lettres d'As-

sociés, ôc qu'il adrefferoit ces Lettres à

M. Bullot, pour les leur faire tenir.
On a lu aussi deux mémoires du

Bureau de Meaux ; le premier, fur les
itfconveniens des Baux à ferme, à séan-
ce ; ôc le second, sur les dommages que
cause la trop grande quantité de Gibier

, Il a été convenu
de iemercier Messieurs du Bureau de

Meaux, ôc de leur marquer^ qu'on
pi endroit en considération, les objets
contenus dans leur dernier mémoire,
dont l'Assemblée comptoit faire usage
par ìa suite.

La séance a été terminée par la lecture
de la seconde partie du mémoire de M.

Verrier, sur Putilité des Semis de Pépins
ôc de Noyaux. M. le Marquis de Turbil-

ly a été prié de remercier M. Verrier, en
lui témoignant toute la satisfaction que
la lecture de son mémoire a causée à
l'Assemblée.

Arrêté le vingt-sept Août mil sept cent
soixante-un. Signé, LE MARQUIS DE

TijRBiLLy ôc PALERNE , Secrétaire per-
pétuel,
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Le trois Septembre mil sept cent

soixante-un, Messieurs les Membres ôc
Associés se sont assemblés.

La Compagnie a élu pour Associés,
de la façon marquée dans le Règlement,
M. Genêt, Correspondant de la Société,
M. Abeille , Secrétaire de la Société

d'Agriculture , de Commerce ôc des
Arts de Bretagne, ôc M. Bertrand , Se-
crétaire de la Société (Economique de
Berne en Suisse. U a été arrêté que M.
de Palerne leur écriroit, pour leur an-
noncer cette élection.

L'Assemblée ayant considéré combien
il lui seroit utile d'entrer en correspon-
dance avec les Sociétés de Bretagne ôi
de Berne, il a été convenu que M. de
Palerne écriroit aussi, fur ce sujet, au
nom de la Société, à MM. Abeille ôc

Bertrand, ôc leur adresseroit les arran-

gcmens de cette Société, ainsi que les
Mémoires qu'elle fait imprimer, en les

priant de remettre le tout à leurs Com-

pagnies.
M. le Marquis de Turbilly a fait part

ensuite à l'Assemblée, d'une lettre qu'il
venoit de recevoir de Londres de M.
Genêt, ôc d'une aune de M. Wiche ,
Membre de Ja Société des Arts ôc du

D iij

Vingt-
un ieme dé-
libération.
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Commerce de Londres qui y étoit in-

cluse , dans laquelle iJ est proposé à M. de

Turbilly, de faire des recherches pour
trouver les herbes, racines, plantes, se-

mences, ou gazons capables de végéter

pendant Phiver, ÔC de produire une

nourriture suffisante pour les gros bes-
tiaux ; de sorte qu'on ne soit plus dans la
nécessité de leur donner du foin sec.

La séance a été terminée par la lecture

d'un mémoire de M. Wiche , joint à ía

lettre; lequel mémoire contient une

liste des herbes, racines, plantes , gazons
ôc semences, fur lesquelles la Société
établie à Londres pour Pencouragement
des Arts ôc du Commerce, fait faire
actuellement des expériences dans la vue
ci-dessus marquée^ L'Affèmblée ayant
pris en considération ces objets , est con-
venue de faire des recherches ôc des

épreuves à ce sujet.
Arrêté le trois Septembre mil sept cent

soixante-un. Signé LE MARQUIS DE
TURBILLY ÔC PALERNE, Secrétaire per-
pétuel.

Vìngf-áeu-
ïâérrie déli-
bération.

Le dix Septembre mil sept cent soi-
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xarite - un, M cssieurs les Membres 5cAs-
sociés se font assemblés.

M. le Marquis de Turbilly a lu un

Mémoire , contenant des Observations
fur l'établistementdes Sociétés Royales

d'Agriculture dans les différentes Géné-
ralités du Royaume : Il a été arrêté de
faire imprimer ce Mémoire.

On a lu un autre Mémoire- de M.

Thomé, Membre de la Société Royale
d'Agriculture,de la Généralité de Lyon,
au Bureau de Lyon , au sujet des Vers à

Soye qu'il a élevés cette année en plein
air, près de Lyon, fur des palissades de
mûriers blancs,- desquels vers à soye, les
deux tiers ont péri, Ôc les autres sont
venus à bien : L'on a examiné un échan-
tillon de la soye que ces derniers ont

produite , ôc on Pa trouvée très-belle.
M. de Turbilly a été prié de remercie r
M. Thomé,ÔC de luimarquer toute la
satisfaction que son Mémoire ôc Pépreu-
ve qui v a donné lieu , ont causée à
l'Assemblée,

On est convenu de la réponse que M.
de Turbilly seroit à la lettre de M.

Genêt, mentionnée dans la derniere
Délibération , ÔCM. le Baron d'Ogilvy
a lu la traduction que la Société Pavoit

prié de faire, d'un Prospectus imprimé
D ìiij
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qui avoit été envoyé avec cetçe lettre,
contenant les objets fur lesquels la So,-r
ciété des Arts ôc du Commerce de
Londres promet des prix, pour Pencou-.

ragement de diverses plantations ôc;
cultures,

L'on a donné ensuite lecture de toutes
les Délibérations qui ont été prises jus-
qu'à présent dans ce Bureau : comme
elles contiennent tous les arrangemens
de la Société, ÔC les divers objets
qu'elle a pris en considération , ce, dont
il est important de se rappeller le sou-

venir; l'Assemblée, après avoir revu ôc
examiné ces délibérations, $, jugé ,à

propos de les faire imprimer, à ï'ex-

ception de quelques articles qu'elle a,
cru devoir se réserver, ôc qui ont été,
pour cet effet, notés en marge dfi Re-

gistre. L'on est aussi convenu de faire

jmprimer, çn même-tems, la présente
Délibération.

Il a été décidé qu'il seroit remis un

Exemplaire imprimé de ces Délibéra-
tions à chacun de Messieurs les Mem-
bres ôc Associés,

On est encore convenu que pour la
commodité des Cultivateurs, on feroie
mettre fur un cahier séparé, chacun dçs

!4émoires que la Société dontieroit or-
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dre d'imprimer Sc de publier, qu'il serok

fait mention de cet ordre sur chaque
mémoire , dont on taxeroit le prix , au

meilleur marché possible, ôc que ce prix

y seroit marqué.
Toutes les Sociétés Royales d'Abri,

culture, des différentes Généralités du

Royaume devant, pour remplir les

vues de leur institution , correspondre
enfernhle, il a été arrêté de commencer

cette correspondance avec celles qui
font actuellement établies : En consé-

quence, M. de Turbilly a été prié
d'écrire, fur ce sujet, au nom de la

Compagnie, à MM. les Secrétaires per-*
pétuelsdes Bureaux généraux, des Socié-
tés Royales d'Agriculture des GénéraJU
tés de Tours, de Limoges, de Lyon ,

d'Auvergne , d'Orléans , de Rouen ôc de

Soiíîbns; de leur adresser les mémoires

que ia Société fait imprimer, ainsi que
ses Délibérations, en les priant de re-
mettre le tout à leurs Compagnies ; d'in-
viter en même - tems ces Compagnies ,
de faire imprimer pareillement leurs Dé-
libérations, ôc les mémoires qu'ils juge-
ront pouvoir être utiles, afin d'en ren-
dre la communication plus étendue , ôc
de faciliter la correspondance générale
entre tontes les Sociétés, qui par ce

?«
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inoyen jouiront en commun des îufnie-
-res ôc des observations de chacune d'el-
les ; ôc de leur proposer, pour la commo-
dité des Cultivateurs qui voudront faire
des recueils des Ouvrages dont les Socié-
tés d'Agriculture ordonneront la publi-
cation , d'adopter le même forma que
cette Société a choisi.

M. Roux a fait part à l'Assemblée d'une
lettre de M. de Malesherbes, quil'a nom-
mé Censeur des Ouvrages que la Société

jugera à propos de faire imprimer.
Ayant été reconnu qu'il étoit néces-

saire d'avoir quelques éclaircissemens de
M. de Viterne, avant de faire imprimer
son mémoire fur les avantages qu'on
peut retirer des crues d'eau, M. Roux
s'est chargé de lui écrire à ce sujet.

Comme il est essentiel que les Culti-
vateurs soient assurés du débit des den-
rées qu'ils feront naître , l'Assemblée a

pris en considération la liberté du com-
merce des grains , ainsi que leur impor-
tation ôc exportation ; il a été résolu de

s'occuper après les vacances, de cette
matière importante, ôc d'inviter Mes-
sieurs les Membres ôc Associés de donner
à la Compagnie des mémoires fur cet

objet intéressant, qui mérite la plus
grande attention.
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L'on a remis à chacun de Messieurs

les Membres ôc Associés, le Règlement
de la Société , ôc plusieurs exemplaires
des Questions générales fur l'Agriculture

qu'on a fait imprimer ; il a été convenu

d'en envoyer un paquet aux Bureaux de

la Société à Meaux ôc à Sens , auxquels
on donnera une entière connoiflance de

ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ce

Bureau, en leur adressant un exemplaire
de ses Délibérations ôc de tous les Mé-

moires qu'il fait imprimer : il a été aussi

convenu d'envoyer à Messieurs les Cor-

respondans les questions générales fur

l'Agriculture , ôc d'adresser à M. Du-

pleííis quelques exemplaires de son Mé-
moire que la Société fait publier.

Messieurs les Membres ôc Associés ont
été priés de prendre pendant les vacances,
les informations nécessaires afin de pou-
voir , à la rentrée , proposer des Cor-

refpondanspour chaque Canton de l'ar-
rondissement de ce Bureau.

On a lu une lettre adressée à M. de
Palerne par M. de la Tourrette , Secré-
taire pour la Correspondance étran-

gère de la Société Royale d'Agriculture
de la Généralité de Lyon , au Bureau
de Lyon , avec un Mémoire de M.
Terrasson de la Barolliere, Membre
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de Ja même Société, íur I'embarras q&e
Cause dans tout ce qu'on écrit fur l'A-

griculture, la variété des poids ôc des

mesures; ôc fur Putilitédont il seroit,.

que toutes les Sociétés d'Agriculture du

Royaume convinssent de íe servir en-

tr'elles, dans les ouvrages qu'elles se

communiqueroient, d'une seule ôc même
mesure , ainsi que d'un seul ôc même

poids, dont elles feroient choix.
L'Assemblée , après avoir pris lecture

de ce Mémoire , qui étoit joint à la let-
tre de M. de la Tourretteôc envoyé pat
lui, au nom de fa Compagnie , à cette

Société, est convenue de la réponse qui
y seroit faite : elle a prié M. de Turbilly
de s'en charger, de remercier au nom
de la Compagnie, la Société de Lyon ,
ainsi que M. de la Tourrette, auquel il
adresseroit cette réponse, dans laquelle
il marqueroit entr'autres, que la Société
n'a point pris encore en considération,
la variété des poids ôc mesures , parce
qu'elle a appris qu'on travailloit ici de-

puis du temps , à dreffer un tableau de

comparaison de ces dissérenspoids ôc me-
sures : que néanmoins son intention étoit

d'adopter dans ses Ecrits ôc d'inviter les
autres Sociétés d'Agriculture,d'employer
dans les leurs, les poids ôc les mesures
de Paris.



S Ç A V O I R:

Pour les terres. L'arpent de cent perches
ÔC de vingt pieds de Roi.

pour lesgrains. Le boisseau ôc le septier de

Paris, pesant environ

240 liv. poids de marc.

Conformément à PArrêt du Conseil

qui a ordonné Pétablissement de cette

Société, l'on a décidé d'adresser un exem-

plaire des délibérations Ôcde chacun des
mémoires que la Société fait imprimer,
à M. le Contrôleur Général, pour cn
rendre compte au Roi. M. de Turbilly
a/été prié défaire cet envoi, de joindre
à l'exemplaire imprimé des Délibérations
les copies des articles qu'on a réservés,
ôc d'écrire en même-temps au nom de la

Compagnie, à M. le Contrôleur Géné-
ral.

Et attendu les vacances, la première
assemblée du Bureau a été remise au Jeu-
di dix-neuf Novembre prochain.

Arrêté le dix Septembre mil sept cent
soixante ôc un. Signé LE MARQUIS DE
TURBILLY ÔCROUX , pour l'absence de
M. de Palerne , Secrétaireperpétuel.

FIN.





QUESTIONS
GENERALES

SUR

LAGRICULTUR&

LA SOCIÉTÉ ROYALE
D'AGRICULTURE de la Gé-
néralité de Paris , établie par Ar-
rêt du Conseil d'État DU Ror 3du
jer. fyfars dernier 3déjirantje met-
tre a portée dese rendre utile au
Public , le plutôt qu'il lui fera pos-
sible , demandepour cet effet} dans

chaqueCanton de cette Généralité,
a Messieurs ses Correspondans,
SZ aux Citoyens ^elés3les Eclair-

cijsemenssuivans.
í. (T\ U E L r. E s sont les

\sf différentes espèces
de tctres du Canton, &r leuts
du ers dc'gió de bonté 5

A
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Ï. Quel est leur emploi
actuel '

3. Comment travaille-t'oii
celles qu'on cultive à bras
d'hommes, de quels outils se
sert- t'on ? & pourquoi

3

4. Quels animaux employe-
t'on au Labourage 3

5. De quelles charrues se
sett-t'on, & pourquoi'

6. Comment laboute-t'on
lesteires, est-ce en sillons ,
en planches, ou tout-à-faiï

aplat, & pourquoi?
7. Combien de tours de

chai rue donne-t'on à chaque
espèce de teire, tant pour
lesgtos que pour les menus
grai is , & dans quels tems>

8. Quand fume-t'on ces
tents, de quels engrais na-
turels ou aitisicielí se seit-
t'on , quelle est la quantité
qu'on en met dans un arpent,
a vingt pieds par perche, &
cent perches par arpent 3

í>.Dans quel tems fait-on
\i lemaille de chaque espèce
de gros & de menus grains ;
comment semé - t'on ces

grains, & combien de bois-
seaux, mesure de Pans, em-

ploye-tJon pour ensemencer
un arpent même mesure 5

10, Combien cet arpent
rapporte-t'il communément
de geibes, de chacune de ces
fortes de grains, quelle estla

pesanteur de ces difféientes
gerbes, & combien produi-
sent elles ordinairement de
boisseaux, d^. gtains même
mesure.



ir. A quels accidens ou

maladies, les bleds sont-ils

sujets, &c quels remèdes y
apporte-t'on?

IÌ.Y a-t'il des terres in-
cultes dans le Canton, quelle
en est l'espece, la qualité &
retendue à peu près >

13. Y a-t'il des Marais, &
à quoi servent-ils ? en tiie-
t'on de la tourbe >

14. Y a-t'il une grande
quantité de teneins ou de pâ-
turages communs, quelle est
leur nature , quel parti en
tire-ton , quelle police ob-

sgrve-t'on à ce sujet >
1y. Quels foins prend-t'on

des prairies narurelles , les
amelioie-t'on , & comment >

les fauche-t'on plusieurs fois

par an , les arrose-t'on »

ní.Fait-on desPrairies ar-

tificielles, de quelles espèces .
font-elles , combien de fois
les fauche-t'on chaqueannée,
quelle quantité de fourrage
sec proiuisent-t'elles ordi-
nairement tous les ans , par
arpent à la mesure ci-devant

maiquée , & pendant quel
tems ces Prairies durent-
elles »

17. Pratique-t'on beau-

coup de hayes &c de foliés
autour des terres ?

18. Ya-t'il beaucoup de
Vignes , quel en est le plan,
& la culture, ainsi quePes-
pece des engrais ou tenes

qu'on y employé.'
19. Combien ces Vignes

rapportent-t'elles communé-

A£J



4f
ment de vin, par chaque ar-

pent même mesure , dans

quelles expositions sont-elles

placées ?
IO. "Quelle est la qualité

& l'espece de vin qu'elles
produisent f

21. Ya-t'il dans le Can-
ton des Forêts &r autres bois
moins étendus, soit en futaie
ou en taillis, de quelles sor-
tes d'arbres sont-ils compo-
sés, à quelàgelesmet-otien
coupe ; & quelle estleur des-
tination ordinaire ?

22. Eleve-t'on beaucoup
d'arbres champêtres , e»

plante-t'on en avenues, 8c
fur le bord des chemins ,

quelles en sont lesdifférentes

espèces, les émonde-t'on '

23. Quels arbres fruitieis
a-t'on dansles champs,com-
mient sont-ils cultives,a-t'on
soin de les tailler, tant pour*
le fruit, qu'afin que leui om •

brage nuise moins aux ter-
res'

24. De quelles espèces &

qualité sont les fruits, y en
a-t'il beaucoup

>

25 A-t'on planté des mû-
riers blancs, a,-t'on soin de
leui donnei des labours suf>
fisans & de les tailler con-
venablement, sont-ils d'une-
bonne espèce, & s'ils ne-
fe trouvent pas tels, prends
t'on la précaution de les en-
ter avec une meilleure es-

pèce'
zé. Eleve*t'on des vers à

foie, ïéuflìssent-ils bien ?
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»7. Y a-t'il beaucoup cî'a-

beilles,& prosperent-t'elles?
comment recueille-t'on le
miel & la cires Fait-t'on
mourir pour cet effet, les

mouches, au lieu de châtrer
les ìyches, comme on le pra-
tique en divers endroits >

quelle est la forme de ces ru-
ches , &r de quoi sont- elles
faites '

28. Les Gens de la Cam-

pagne ont-ils une grande
étendue de Jardinages , &
les entretiennent-ils bien s

2p. Y a t'il beaucoup de

légumes jquelles en sont les

espèces, les qualités & la

quantité î

30. Semé-t'on suffisam-
ment de chanvres & de lins,
tant d'Eté qued'Hyver, 8e
les cultive-t'on convenable-
ment 5

31. Plante-t'on du safran l

32. Quelles sont les diffé-
rentes productions du Can-
ton , autres que celles mar-

quées ci-dessus '

33. Lesquelles de toutes
ces pioductions abondent le

plus '

34.Trouve-t'on dela man-
ne, & à quelle profondeur ,
de quelle qualité est-elle l

35.Ya-t'il des carrières suf-
fisantes dans le Canton, de

quelles espèces de pierres
sont elles, à quelle profon-
deur, de quelle façon s'y
prend-t'on pour les connoî-
tre, coûtent elles cher à ex-
ploiter, &c ne cioit-on pas
qu'on puisse en découvrir à,
meilleur marché 5



$6. Comment 8c de quoi
sont bâties & couveites les
maisons des Habitans de la

Campagne ?

37- Se trouve-t'il dans le

territoire, des mines , du
charbon de terre , de la
houille , ou quelques terres
combustibles '

38. Y a-t'il beaucoup de
bestiauxdans le canton,quel-
les sont les différentes espè-
ces qui s'y trouvent,de quel-
les qualités sont elles , les-

quelles font les plus nom-
breuses >

3.9-Fait on parquer les va-
ches &cles moutons 5

40. Quelle est.la propor-
tion que l'on observe pour
le nombre des moutons,
qu'on peut nourrir, vis-à-
vis de la quantité de terres

que l'on possède í
41. Laisse-t'on toujours

les béliers avec les brebis,
ou bien les sépare-t'on pen-
dant une ptrtie de Pannée 5

42.Combien chaque mou-
ton & biebis ìendent-ils
communément de laine tous
les ans 5

43. Comment dégiaisse-
t'on la-laine, & quel parti en
tire-t'on 5

44. Fait-011 engiaisser des

bestiaux, au veid ou au sec,
quelles en sont les espèces ,
& combien de tems lestent-
elles chacune à l'engtais 5

4 j. Y a t'il assezde foui ra-

ge pour le bétail qu'on garde
pendant Phyver , quelle



w

proportion obseïVe-t'on à
cet égard, vis-à-vis de cha-

que espèce?

46. Quels genres de mala-
dies,les bestiaux des diverses

espèces essuyent-ils le plus
souvent, &r quels remèdes y
apporte-t'on>

47. Combien paye-t'on,"
tant en Hy ver qu'en Eté, les

journées ordinaires d'hom-
mes , de femmes 8r d'enfans

empíoyésàcultiverlesterres?
48. Fait-on ramasser les

récoltes à prix d'argent, ou
bien en donnant une portion
Jans les grains ?

49. Sont-ce les Habitans
du Pays, qui font les récol-
tes , & tous les autres tra-
vaux de la campagne , ou
bien est-on obligé d'y em-

ployer des Journaliers vc-
nans d'ailleurs ?

50. Travaille-t'on dans les

Villages & dans les campa-
gnes, à filer beaucoup de

chanvre, y file-t'on aussidu

lin, de la laine ou du coton ,
y fait-on de la toile, ou quel-
ques étoffes grossières ?

j 1. Le Pays est-il sujet aux
inondations ?

52. Y a-t'il des maladies
épidémiques

5

5 3. La population est- elle

augmentée ou diminuée 5

54. Enfin, quel esten gros
Pétat piésent de PAgricul-
ture dans h Canton ?



AVERTISSEMENT. ,

C1Eux
qui voudront garder le pré-

sent Exemplaire mettront sur un

papier séparé leurs réponses aux ar-
ticles , fur lesquels ils seront en état
de donner des éclaircifjemens, en ob-

servant denuméroter cesRéponses des
memes chiffres que les Quefiions,

auxquelles elles satisferont, ÔCqu'il
nefera pas nécessairede répéter.

S'il se trouve dans quelque Can-

ton, desobjets intéresfans oubliés dans
ce Mémoire y on voudra bien y sup-
pléer , 3G les ajouter aux Réponses :

fi l'on peut y joindre des Observa-
tions fur tout ce qui a rapport a l'A-

griculture du Canton d ses défecîuo-
fités , d son amélioration , SC d son
encouragement ; ceŝ Observations se-
ront reçues avec reconnoijjance par
la Société.



OBSERVATIONS
SUR

RÉTABLISSEMENT
P E S

SOCIE'TH'S ROYALES
PAG RIO U LTU RE

DANS LES DIFFERENTES

GE'NE'RALITE'S
DU

ROYAUME.
%UES a l'Assemblée de la 'Société

Royale d'Agriculture de la Gçnl-
rallye 'de Paris 3 au Bureau, de
Paris, le io Septembre 1761, parM. le

Marquis DE TURBILXT >Membre de la Société,

UN
EUT dont la puissance eí|sondée sur une bonne Agricul-s turc „ se suffic à lui - même , ôc a
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dans ion intérieur , des'ressources in-
finies pour toutes les occasions: véri-
tablement riche , il lui naît chaque
jour de nouveaux moyens, qui le met-
tent en situation de sacifaire, sans se

gêner, à ses engagemens ; il jouit d'un
bonheur d'autant plus durable , que
cette forte de puissance, qui ne peut
exister , qu'avec l'aisànce des Sujets,
s'accroît naturellement en proportion
de l'augmentation de la fortune de

chaque particulier , ne dépend point
des évenemens du dehors , ôc n'est
nullement précaire , comme les au-
tres puissances d'une espèce disséren-
re.

L'Agriculture source des finances,
mère du commerce ainsi que des Arts.,
est par conséquent la chose la plus in-
téressante pour le Souverain ôc la Na-
tion; on l'a malheureusement trop né-

gligée depuis du tems en France, ôc tous
les bons Citoyens désirent avec ardení
son rétablissement: Elle comprend un si

grand nombre de branches différentes
les unes des autres , ôc tient à tant de par-
ties de l'administration du Royaume,
qu'on nesçauroitla traiter avec trop d«



soin, d'ordre & d'attention.
Une matière aussi vaste ôc aussi com«

pliquée exige beaucoup de connoiíïan-

ces, d'épreuves ôc d'expériences, qui
demandent d'être suivies par des per-
sonnes , qui s'en occupent uniquement,
en joignant successivement, avec con-

stance, la pratique à la théorie, ôc les

exemples aux enseignemens. Un seul
homme quelqu'éclairé qu'il soit, ne peut
se flatter de posséder à fond, cette ma-
tière importante, ni de remplir les vues

qu'on se propose ; la vie & les lumières
humaines renfermées dans des bornes
étroites ne sçauroient y suffire.

II n'y a que des Compagnies qui ne
meurent jamais, & dont les Membres
s'attachent chacun dans leur particu-
lier, à celles des diverses branches de

l'Agriculture , qu'ils veulent choisir ,
branches, parmi lesquelles une feule est
souvent capable d'occuper quelqu'un en-
tièrement : il n'y a, dis-je, que de telles

Compagnies, qui par des travaux con-
tinués pendant long-tems, puissent arri-
ver au but désiré.

Quand il s'agira d'exécuter ©u de pro-
poser des choses utiles íiir ^Agriculture^

Aij



& todt ce qui y a.rapport,- des Compas
gnies , dont la íibeité seral'ame & l'hoiï-
neur la base, auront-bien plus de crédit,
de considération- Sc de poids pour les
faire valoir, qu'un Particulier quelque
considérable qu'il soit í animées de l'a*
itìour de la Patrie &c de l'interêt public,
elles viendront à bout des entreprises
les plus difficiles, quoiqu'elles n'ayeni
d'autre autorité que celle de lâ persua-
sion. Lorsque le Gouvernement juge-
ra à propos de les consulter t il pour-
ra compter sur leurs bonnes intentions
&: fur la vérité qui dictera toujours leurs
avis.

D'áprès cês considérations toutes les
fuites heureuses d'une pareille institu-
tion font faciles à prévoir , ôc il n'est pas
faestìm de les détailler, elle doit naturel-

lementfproduire les meilleurs essets, fans

íju'iì en puisse jamais résulter aucun in*
fcônVéniettti

Tels sont les principaux motifs qní
©fit fait adopter le plan d'établir fous
k protection du Roi, dans les dissé-
ïentes Généralités du Royaume y deâ
âeciétëá d'agriculture , composées d'un
«Ceífcairì noinbr© de Citoyens éclai-
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ïês/ télés ôC distngués de tous les

Etats.
Toutes ces Sociétés doivent être éga-

les , ôc uniformes, marcher fur la mê-
me ligne, fans s'écarter de leur objet,
correspondre ensemble, ôc adresser leurs
délibérations fur le fait de l'Agriculture,
ainsi que tous les mémoires qui y feront
relatifs , à M. le Contrôleur Général,

pour, fur le compte qui en fera par lui
rendu à Sa Majesté , être par Elle pourvu
ce qu'il appartiendras

Cet arrangement doit Causer beau*

coup de satisfaction aux vrais Patriotes,

parce que fans l'appui du Gouverne-

ment» ôc particulièrement du Ministre
des Finances, ces Sociétés ne feroient

que des progrès très-lents : En effet,
quoique l'Agriculture soit la source des

Finances, elle a cependant besoin de
leur secours.

Au moyen de la correspondance géné-
rale qu'il y aura entre toutes ces Com-

pagnies, elles jouiront en commun des

lumières, ainsi que des observations de
chacune d'elles, se communiqueront
leurs découvertes, ôc ne formeront en

quelque façon, qu'une feule ôc même
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Société, toujours occupée de Pamélio-
ration du Royaume.

Quel bien le Public ne doit-il pas se

promettre de retirer par la fuite , d'un
établissement fait uniquement pour son

avantage, ôc dont le Roi daigne être
lui-même le Protecteur ?

Publié par ordre de la Société.

Prix, Trois Sols.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DV R0r<

A PARIS,
Chez la Veuve r>'HouRY,Imp. Lib. me S.Séverine

près la rue Saint Jacques. 1761,







RÉFLEXIONS
SUR LES SOCIÉTÉS ROYALES

D'AGRICULTURE,
DES DIFFERENTES GÉNÉRALITÉS

DU ROYAUME.

LUES d l'Ouverture de la première
Ajsemblée de la Société Royale
d Agriculture de la Généralité de
Paris 3au Bureau de Paris,le 12
Mars 1761. Par M. LE MAR-

QUIS DE TURBILLY, Membre
de la Société.

'ETABLISSEMENT des So-
ciétés d'Agriculture , dans
les différentes Généralités du.

Royaume, a deux objets.
Le premier , d'étudier par une prati-

que constante, les meilleures façons de
cultiver les Terres, relativement à cha-

A
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que Province, ôc à chaque Canton;

d'employer les diverses espèces de fonds

aux genres de productions, auxquelles
ils font les plus propres ,•de donner con-

noiffànceau public de leurs expériences,
ainsi que de leurs découvertes, même
de celles que d'autres Citoyens auront
faites , après les avoir constatées ; d'ex-
citer dans le Pays, principalement par
ìeur exemple, le goût pour l'Agricultu-
re ; ôc de répandre dans la Nation , des
lumières fur cette matière importante.

Le second objet de ces Sociétés, est
de proposer au Gouvernement, chacu-
ne pour la Province dans laquelle elles
feront érablies, les faveurs & les secours

qu'elles croiront les plus propres à ra-
nimer le goût de l'Agriculture, & à la
faire prospérer. Ce second objet de-
mande beaucoup de prudence ôc démé-

nagement : II est des choses qu'on peut
faire dans un rems ôc qui font impossi-
bles dans un autre. On peut compter fur
la bonne volonté du Roi, ôc de sesMi-
nistres : Mais chaque Société ne doit fai-
re aucunes propositions incompatibles
avec les besoins actuels de l'Etat ,•elles
doivent éviter fur-tout les vaines décla-
mations qui ne tendent qu'à grossir les
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inconvéniensaux yeux du public, fans
fournir les moyens d'y remédier.

Elles éviteront encore avec beaucoup
de foin , de proposer aucuns des moyens
qui pourroient porter quelqu'acteinte à

la libre propriéré des biens, ôc à la li-

berté enticre que doivent avoir les Pro-

priétaires , de les gérer ôc de les adminis-

trer, comme ils 1c jugent à propos: ce
font des conseils ôc des secours qu'on
veut leur donner, en évitant scrupuleu-
sement tout ce qui pourroit avoir l'ap-
parence de gêne.

Pour Ljue les Sociétés puissent attein-
dre le but qu'elles se proposent, il est
essentiel qu'elles gagnent la confiance
du Public, ôc principalement celle des
Cultivateurs ; elles ne sçauroient l'ac-

querir que par une conduire sage ôc cir-

conspecte : il vaut mieux aller pas à pas,
& marcher furemenr.

Une telle institution doit produire
dans la suire, les meilleurs effets, ils se-
ront presque insensibles d'abord ; mais
ils iront toujours en augmentant, ÔC
l'on espère que les fruits en seront consi-
dérables dans quelques années. Cefcto

entreprise de longue haleine ne peut s'ef*
fe&uer que lentement. C'est un phì%

Aiji
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dont l'exécnrion dépend autant de la
constance que de l'habileté de ceux qui
le suivront.

Les Sociétés doivent donc s'attacher
à traiter avec ordre , les objets destinés
à les occuper ; se prescrire cet ordre à
elles-mêmes , en commençant par ceux
de ces objets qui font les plus simples ,
les plus faciles ôí les plus utiles à la Pro-
vince: le succès dans quelques parties
fera très-propre à inspirer la confiance
sur les autres.

On croit qu'à moins qu'il n'y ait des
raisons sondées fur le local, qui déter-
minent à s'occuper par préférence de

quelques objets particuliers, on doit

s'appliquer d'abord, à ce qui concerne
les Labours, tant à la main qu'à la char-

rue, des terres destinées à porter des

grains, cn examinant les différentes
méthodes usitées jusqu'à présent ; les ou-
tils dont on se sert, tout ce que l'on peut
y ajouter de perfection ; passer ensuite
aux engrais Ôcamendemens, qu'il est le

plus avantageux de donner à ces terres j

puis'à ce qui concerne les semailles ôí
les diverses façons de les faire.

Les Prés mériteront ensuite .une at»

jtention trçs-particuliere »tant pour exar



miner les moyens de tirer le meilleur par-
ti des prairies naturelles, que pour mul-

tiplier les prairies artificielles.

Ce qui concerne les bestiaux, fera

l'objet d'un travail fort étendu ôc de la

plus grande utilité , en le suivant dans
toutes les espèces, même les volailles de

basse-cour, les colombiers, les mouches
à miel, ôcc.

On pourra s'occuper ensuite des vi-

gnes, des bois, des Chanvrqs,des lins,
des arbres fruitiers, ôc de toutes les au-
tres cultures ,• enfin des défrichemcns ,
ôc de tous les moyens possibles de tirer

parti des terres restées incultes jusqu'à
présent, sans préjudiciel" aux anciennes
cultures. *

En traçant cette légère esquisse, on
ne prétend ni gêner la liberté qu'auront
les Sociétés , ni leur prescrire aucun or-

dre, mais feulement leur indiquer les

matières, qui doivent les occuper pour
remplir les vues du Gouvernement.

Le système des Sociétés doit être de
n'en adopter exclusivement aucun, parce
que certaine pratique, bonne dans un
lieu , ne vaut souvent rien dans un au-
tre. Les gens de la campagne font fort
attachés à leurs anciens usages, ôc l'on a
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beaucoup de peine à les leur faire quit-
ter , ce n'est que peu à peu qu'on en vient
à bout. Les nouvelles cultures qu'on leur
a proposées jusques à présent, ont peu
réussi, ôc n'ont servi qu'à les dégoûter
de ces sortes de tentatives, pour lesquel-
les ils témoignent un éloignement sin-

gulier. II paroît à propos de ne leur pré-
senter les nouveautés qu'on jugera uti-

les, qu'après les avoir si fort éprouvées
fous leurs yeux, qu'une grande partie
d'entre eux désire de les suivre.

Les Sociétés n'auront point en vue de
tourner leurs travaux en écritures. Ces

Compagnies différentes des Académies
doivent s'occuper bien plus de la prati-
que que de-la théorie, elles observeront
dans les Ouvrages qu'elles publieront,
d'être fort laconiques fur les choses de

spéculation, ôedene donner de détails

que fur leurs expériences , ôc dans un

style à la portée de tout le monde.
On reproche communément aux Ha->

bitans de nos campagnes, de ne point
lire les Ouvrages oeconomiques; mais
cela vienc, peut-être, de çe qu'on ne

s'est pas assez occupé de les mettre à

leur portée, ils ne profitent que des ins>

çructions qu'ils comprennent^
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Les hommes, ôc fur-tout ceux de cet

état , se persuadent bien plus par ce

qu'ils voyent, que par ce qu'ils lisent,
ÔCl'exemple est le plus fort de tous les

encouragemens.
Les Sociétés établies dans les Généra-

lités du Royaume, réuniront en diver-
sesCompagnies, un nombre de Citoyens
éclairés ôc zélés, qui travailleront de

concert, uniquement par honneur, au
bien général, dans la partie la plus es-
sentielle , sans qu'il en coûte rien au Roi,
ni à 1Etat.

Publie par ordre de la Société.

Prix, Trois Sols.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROT.

A PARIS,

Chei la Veuve D'HOURY, Impr. Lib. rue S. Severin,
près 1Arue Saint Jacques. 1701.





ESSAI '
SUR LES LABOUR S
Lu d la première 'Assemblée de la

Société Royale d'Agriculture de
la Généralité de Paris , au Bu-
reau de Paris, le 12 Mars iy(íi.
Par M. le M A RQU 1 s DE
T'uR B I L LY5 Membre de la
Société.

h Labour eít le commence-
ment de l'Agriculture : la ter-
re incapable de produire d'el-
le-même, aucuns végétaux .

a moins qu auparavant elle n en ait reçula semence; la terre , dis-je, toute feule,
resteroit toujours dans l'inaction à cet
égard , si l'on ne cherchoità l'en tirer.

Elle ne rapporteroit que très-peu , si
l'on se contentoit de répandre simple-ment des semences de végétaux fur fa

§ A



2

superficie, sans l'avoir préalablement re-

muée jusqu'à une profondeur convena-

ble ; ôc si quelque hazard de la nature,
occasionnoit une telle opération, les pro-
ductions quinaîtroient de cette manière,
se trouveroient la plupart très-peu pro-

pres à nos usages, ôc leur destruction
deviendroit souvent nécessaire.Ce seroit

un travail de plus qu'on auroit à faire ,

quand on voudroit mettre en valeur le

terrein ; comme il arrive principalement
dans les landes. Ayant décrit ce travail
dans monMémoire fur les défrichemens,

je n'en répéterai point ici les détails.
II est vrai que quelques-unes de ces

productions naturelles , telles que les

prairies ÔCles forêts , font utiles , mais
elles nc suffisent point à tous nos besoins,
d'ailleurs, elles viennent si lentement,

particulièrement les dernieres, qu'il fau-
droit attendre un temps très-considéra-

ble, pour tirer parti des fonds unique-
ment de cette façon : il est donc néces-
saire de les remuer par des Labours,pour
y mettre ensuite les semences des pro-
ductions dont on a besoin , ôc pour en
hâter le succès.

Les Labouisont deux objets ; le pre-
mier d'exposer davantage la terre aux
influences de l'Air, ôc le second de dé-
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truire les mauvaises herbes.

L'Air est le père de la fécondité, plus
la terre y est exposée , ôc plus elle devient
fertile. Je ne conviendrai cependant

point, corame quelques-uns le préten-
dent, qu'en multipliant les Labours*
elle puisse acquérir un degré de perfec-
tion , qui rende les fumiers ôc autres
amandemens superflus ; l'expérience ap-
prenant tous les jours qu'ils augmentent
beaucoup fa fertilité.

La principale propriété de l'Air, dans

l'espece dont il s'agit, consiste en ce qu'il
est le premier ôc le plus puissant moyen
que la nature employé pour féconder les

terres, ôc en ce que fans lui, les meil-
leures ne produiroient point, même avec
le secours des fumiers, ôc autres amen-
demens qui ne font utiles , que parce
qu'ils le mettent davantage en action.

On peut en quelque forte comparer
la terreàuneéponge.Eile s'imbibe d'A \r%
comme celle-ci se charçe de l'eau dans

laquelle on la plonge. Un<e expérience
facile à faire le démontre. Qu'on prenne^
une certaine quantité de différentes es-

peces de terres sèches ôc meubles, dont le-
volume soit égal, qu'on les laisse expo-
sées à l'Air , en petits tas , pendant quel-
ques jours; essess'y gonflent même-dans

Ai-i
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les temps les plus férains, en proportion
de leur degré de bonté, ôc celles qui se
trouvent ensuite du volume le plus con-

sidérable, font les plus fertiles, soit parce
qu'elles se chargent d'une plus grande
quantité dAir , soit parce que l'Air dont
elles sefont imprégnées,y excite une fer-

mentation qui les raréfie d'autant plus
qu'elles obéissent davantage à son action,
La même observation porte sur les diver-
ses sortes de fumiers , ôc autres amende-

mens, mais ce n'est point ici le lieu d'en

parler, ils demandent un traité séparé.
Tant que la terre reste dure , ôc que

l'Air n'y entre point, ou du moins que
très-peu , les semences qu'on y jette ne

sçauroienc fructifier convenablement :

pour qu'elles puissent y prospérer, il faut

]a briser suffisamment ; plus on la pulvé-
rise, plus l'Air y pénétre, ôc plus elle

rapporte.
En ayant foin de remuer souvent la

terrç , ôc démettre successivement, celle
de dessous à-<laplace de celle de dessus ,
on vient à bout de la rendre meuble &C

légère,- plus capable de profìrer du béné-
fice de la rosée , ôc des pluyes ; plus sus-

ceptible de la chaleur du Soleil, de l'in-*
íluence des autres astres , ôc des sels fé-

condons, qui nagent, dans l'Air; on détruis



par le même moyen , les mauvaises her*

bes; les plantes qu'on feme ensuite, trou-
vant le fonds plus facile à pénétrer, réufc
fissent, parce que leurs racines pivotent
ou s'érendent , pendant que les tiges
montent. C'est ainsi que les labours amé-t
liorent toutes les terres,jusques aux plus
mauvaises.

Je ne rechercherai point ici, si les ter-
res doivent leur fécondité aux sels ôc aux;
huiles qu'elles peuvent contenir, ou à

quelqu'autre principe qui n'a pas encore
été suffisamment examiné : cela me mé--
neroit trop loin, ôc appartient d'ailleurg
à la Chymie. Je me contenterai seule-
ment d'observer que les terres font d'au-»
tant plus fécondes, qu'elles font plus
disposées à la fermentation, ôc que cette
fermentation ne peut s'y exciter fans le
concours de l'Air, qui est le principe
d'une chaleur bien différente de celle

que la terre reçoit des rayons du Soleil,
ou du feu central, supposé qu'il existe ur*
tel feu.

Il y a de deux sortes de Labours, les
uns fe font à bras d'hommes, ôL les autres
à la charrue.

Les Labours à bras d'hommes, font fans
contredit les meilleurs, on les fait suivant
h qualité ôz.l'état du terrein, avec divers

§ Ai)
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©utils, tels que la pioche , la tranche, îà

pelle , la bêche , la houe , la fourche, ÔC
le pic ou croc. J'estime ce dernier outil le

meilleur , quand on veut remuer un peu
profondément le terrein. J'ai dit dans
mon Mémoire fur les Défrichemens.que
c'étoit une forte de houe, à deux dents
de fer plates , longues d'environ quinze
à dix-huit pouces chacune : on y met un
manche d'environ deux pieds ôc demi ou
trois píeds de long, suivant la grandeur
des personnes. On s'en sert avantageuse-
ment en Anjou, ainsi que dans les Provin-
ces circonvoisiues , il n'est point d'usage
aux environs de Paris, non-plus qu'en
beaucoup d'autres endroits du Royau-
me , où je crois que l'on seroit très-bien
de s'en servir.

J'ai dit que les Labours à bras d'hom-
mes , étoient fans contredit les meilleurs
de tous, parce qu'ils remuent mieux la
terre , ÔCla mettent plus exactement fans
dessus dcfïbus, successivement. Ceux qui
les font, doivent avoir grande attention
en bêchant, de briser les mottes ; d'ôter-
les pierres assez grosses pour nuire ; de
trier à mesure toutes les plantes ôc raci-
nes inutiles , de les secouer, de les lais-
ser sécher sur la superficie du terrein , ÔC
de les y faire brûler ensuite. Les cendres
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qui en proviennent forment un excellent

engrais.
Cette attention est peu coûteuse, ôc

ne donne pas grande peine. On doit la

préférer à l'usage, où l'on est en certains
endroits , d'enfouir les plantes dans la
terre , pour les y faire putréfier , dans
la persuasion qu'elles peuvent tenir lieu
de fumier : usage pernicieux , non-seule-
ment parce que de cette façon on enterre

presque toujours avec ces plantes leurs

semences, qui ne servent qu'à multiplier
les herbes inutiles, mais encore parce
qu'il arrive souvent que de telles plantes
communiquent de mauvaises qualités
aux végétaux qu'on cultive dans la même
terre : Comme on n'en voit que trop d'é-

xemples.
La profondeur des Labours , dépend

de la nature , de la qualité , ainsi que
de la profondeur du fol, ôc des diffé-
rentes productions qu'on veut y planter
ou semer. II suffit de six pouces pour le
bled, ôc quelquefois de moins,- si^la
terre étoit cependant remuée , neuf ou
dix pouces avant, Ôcmême jusqu'à un

pied, il n'en viendroit que mieux.
II est nécessaire non-seulement de don-

ner à la terre plusieurs Labours, mais
encore de mettre entr eux, un intervalle
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'de temps suffisant, par deux raisons,- la

première, pour détruire les mauvaises
herbes , en laissant à leurs racines le loi-
sir de s'éventer ôc de sécher. La seconde,

pour que certe terre remuée puisse s'im-

pregner suffisamment d'Air, ôc profiter
de toutes les influences qui lui íont favo-

rables, ellene jouiroit point de ces avan-

tages, si l'on y donnoit précipitamment
plusieurs Labours coup fur coup.

La durée de l'intervalle de temps, dont

je viens de parler, ne peut se prescrire,
elle dépend de la qualité de la terre , du

nombre, ainsi que de l'espece des mau-
vaises herbes dont elle est chargée , ôc
de la sécheresse ou de la pluie. Ce sera
souvent assez d'une semaine, ou même
de moins; quelquefois il en faudra deux,
ôc plus encore.

La saison la plus convenable pour le

premier Labour , dépend de l'état où se
trouve le terrein , ôc des productions
qu'on veut lui faire rapporter. Les uns
le donnent en Automne , d'autres au

Printemps , ou dans les dissérens mois
de Tannée, qu'ils croyent les plus pro-
pres pour ces productions : mais en géné-
ral si l'on n'a point de raisons particu-
lières , qui ôtent la liberté du choix , on
doit préférer l'Automne , pour donner
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ce premier Labour, afin que la terre ait
le temps de íe mûrir pendant l'Hyver ,
durant lequel, je íerois toujours d'avis

de la laisier en sillons , pour qu'elle fût

plus exp-oíée à l'air , à la gelée , aux fri-

mats, à la neige , à la pluye , ÔCaux au-r
tres variations de cette saison , qui la
convertiroient en une espèce de fumier ,

quand on régaleroit au Printemps ces
sillons.

A í'égard de la quantité des Labours

qu'il faut donner ensuite successivement,

onnesçauroit la déterminer, elle doit
être relative aux changemens du temps,
à la qualité de la terre ôc à ía destination,
mais en général il vaut mieux en donner

plus que moins. Ceux que l'on fait tant
au pied des aibres qu'entre diverses planâ-
tes qui l'exigent, font très-utiles , prin-
cipalement pendant les chaleurs, parce
qu'ils détruisent les mauvaises herbes

qui consommeroient mal-à-propos une

partie de la substance du fonds, ôc sup-
pléent aux arrosemens.

II ne faut point remuer la terre lors-

quelle esttrop imbibée d'eau ; l'on doit
éviter aussi de lui donner des labours pen-
dant la pluye, principalement si elle est
considérable. Il y a cependant des terres

fçrtes qui durcissent tellement par la íe%
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cheresse ÔCla chaleur, qu'elles se fendent,
& qu'aucun ferrement ne peut y entrer,

excepté dans leurs crevasses , on est obli-

gé d'attendre pour les ouvrir , que quel-
ques pluyes les ayent ramollies. Encore
faut-il prendre pour cela son temps ,
tout de fuite avant qu'elles soient trop
mouillées , parce qu'alors on nepourroit
plus en approcher, attendu qu'elles se
tourneroient en boue, ou s'attacheroient
aux outils, de manière qu'on auroit beau-

coup de peine à les en détacher , avec le
secours d'un petit couteau de fer ou de
bois fait exprès , qu'on seroit forcé d'a-
voir presque toujours à la main pour cet
esset.

Généralement parlant, on peut assu-
rer , qu'à moins des exceptions dont j'ai
fait mention ôc de certain^ cas particu-
liers , il vaut mieux donner des Labours
à la terre quand elle est seche que lors-

qu'elle est humide.
Les terres différent beaucoup lesunes

des autres par leurs qualités : les gens de
ìa Campagne en distinguent plusieurs
sortes, fous divers noms, qui varient
en chaque canton ; ôc peut-être poussent-
ils ces distinctions trop loin ? il est vrai

qu'il n'est pas facile de déterminer le

point fixe où commence la différence



H
d'un sol à un autre, & qu'il est souvent
sur cela des nuances comme pour les cou-
leurs. Les uns partagent la terre en íept
espèces ; fçavoir , la bonne terre noire
ou terre franche, la glaiseuse, îargileuse,
1asabloneuse, la marécageuse ou tourbe,
la crayeuse ôc le tuf : d'autres la divisent
bien davantage. Le plus grand nombre
la distingue ordinairement en bonne ,
médiocre ôc mauvaise , mais toutes ces
divisions peuvent se reduire à deux prin#
cipales ; car il n'y a véritablement que
deux espèces de terres absolument oppo-
sées l'une à l'autre,- fçavoir , la terre forte
& la terre douce : celle-là comprend les
terres grasses, glaiseuses, argileuses, ôc
en général toutes celles qui prennent aux

pieds ; celle-ci renferme les sables ôc tou-
tes les terres légères, qui ne s'attachent

point aux pieds comme les autres.
Entre ces deux espèces de terres , il

s'en trouve qui font composées de la pre-
mière Ôcde la derniere, plus de l'une que
de l'autre, suivant les endroits,- elles for-
ment les nuances dont j'ai parlé , qui va-
rient considérablement tant en couleur

qu'en qualité , ôc qui ont donné lien aux
dissérentes divisions usitées dans chaque
Canton.

Les fonds de la première eípece, font



ïz

les plus difficiles à remuer , &z ceux qui
les cultivent avec les bras , y fatiguent
bien davantage qu'aux autres. Ils devien-

nent plus faciles à travailler , à mesure

que parleur composition ,'ils approchent
de ceux de la seconde espèce. Les meil-

leures de toutes les terres, font celles qui
tiennent de l'une ôcde l'autre de ces deux

espèces , dans une proportion juste , qui
les rend naturellement fertiles ôc aisées à

cultiver dans toûs les temps.
La connoissance de cette proportion

est très-intéressante, puisque par elle on

acquiert celle du mélange des terres ,

qu'on peut exécuter facilement en beau-

coup d'endroits. On vient à bout par ce

mélange de changer , pour ainsi dire , la

nature du fol ; c'est un objet fort impor-
tant, ôc qui mérite d'être décrit séparé-
ment.

On donnera dans quelque temps l'afuite de ce

Mémoire, qui traitera des Labours a la charrue.

Publié par ordre da la Société.

Prix, TroisSols.

AVEC APPROBAT IOìi ET PRIVILEGE DU ROY.

De llmp. de la V'CTHOURY ,rueS. Scyerin, à Paris.



MOYENS
DE PRÉSERVER LE BLED

DE LA CARIE,
Par M. £>u P LÉSS í s.

Lus d l'Assemblée de la Société

Royale a'Agriculture de la Gé-

néralité de Paris, au Bureau de

Paris 3 le 7 Mai 176í.

N entend ici, par Carie, cet-
te maladie du bled , dans la-

quelle l'épi conservant sa
forme ordinaire, le grain, qui

conserve aussi la sienne a peu près, se
trouve plein d'une poussière noire ôc

visqueuse , au lieu de l'être de farine.
Cette poussière s'attache aux grains qui
n'ont pas subi la même métamorphose ,
porte la contagion dans les champs qui
en font ensemencés, ôc semulriplie , par

A



uûecspece d'inocularion souterraine per-
nicieuse à nos moissons.

On a cru la définition de cette dange-
reuse maladie du bled nécessaire , parce

qu'on l'a vu confondre quelquefois ávec
urte autre, à laquelle le bled est sujet.
Cette derniere, a bien quelqu'analogie
avec celle dont on va proposer le re-
mède , en ce que l'épi devient noir com-
me dans la carie ; mais elle en diffère,
en ce que l'épi, qui en est attaqué, se
détruit totalement ; on le croiroit brûlé,
ÔCla partie de la tige , qui auroit dû por-
ter le grain , reste nuë ôc deVarnie. Cet

accident, qui n'arrive jamais qu'a un

très-petit nombre d'épis, ôc qui n'est

point contagieux, n'est d'aucune impor-
tance.

La chaux, telle qu'on a coutume de

l'employer pour le bled qu'on veut se-

met, suffit pour garantit de la carie, à

quelques circonstances près de l'observa-
tion desquelles dépend toute la réussite.
Le point essentiel est de faire essuyer au
bled une forre fermentation avec la

chaux, de quelque manière qu'on la lui
air donnée ; mais il faut s'assurer autant

qu'il est possible, qu'aucun grain n'a

manqué d'être bien rrempé de lait de

chaux, ôc qu'il ne peur s'en imbiber da-
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vantage. Quoique chacun puisse, à cet

égard, suivre son usage ordinaire; voici

le moyen de remplir cet objet qui a paru
le plus facile dans l'exécution.

On est assez dans l'usage, autour de

Paris , d'employer, pour chaque muid

de semence , un minot de chaux au.

comblei( c'est du minot dont on se sert,

pour les grains , du muid , ôc du sérier ,
mesure de Paris , qu'il est question ) on'

conseille ici d'en employer un -ôc demii
ou même deux pour chaque muid, si le

bled qu'on veut semer est fort noir, c'est-

à-diie, fort taché de cette poussière noire

ôc grasse que fournit le bled carié qu'on,
nomme vulgairement la clocque, ôc

qu'on a reconnue contagieuse par les

expériences les plus sûres ôc les plus ré-

pétées d'après celles de M Tillet, aux
foins duquel on doit cette découverte.

On peut mettre à la chaux cinq ou six
muids de bled ôc plus, tout à la fois ; s'il

y avoit même quelqu'avantage , ce seroit

pour la plus grande quantité. On choisis
la chaux la plus nouvelle ôc la plus vive ,
on la jette dans des cuviers , ou dans des

tonneaux, défoncés par un boue, dans

lesquels on a mis d'avance, ce qu'il
faut d'eau seulement pour détremper la
chaux ; cm la laisse bien bouillir ôc faire
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tout son effet, ensuite on la délaye le
mieux qu'il est possible , en agitant le
fond des cuviers ou tonneaux avec de
forrs bâtons; après quoi on ajoute la

quantité d'eau qu'on jugera proportion-
née à la quantité de bled qu'on veut
mettre à la chaux ,- cette quantité d'eau

peut aller, pour chaque muid , à trois ou

quatre demi - queues mesure d'Orléans;
fia demi-queue contient, à fort peu
de choses près, six pieds cubes d'eau )
elle peut passer , si le bled qu'on prépare
est fort sec, s'il ne l'est pas, la quantité
d'eau peut être beaucoup moindre, on
en jugera par un premier estai. On peut
au reste, íe servir d'eau de puits, de

mare, de fontaine ou de rivière indiffé-

remment , ôc fans Jafaire chauffer.
On sépare environ' deux ou trois sc-

tiers de bled du tas qu'on se propose de

préparer pour semence , on les met dans
une place du grenier dans laquelle on

puisse agir librement; deux hommes

( Ôcpar préférence un droitier ôc un gau-
cher ) se feront face l'un à l'autre se met-

tant chacun à sa main , ôc ayant chacun

tine pelle , ils commenceront à former,
de ces deux ou rrois setiers de bled, une

petite pile ronde dont le sommet se ter-

m,inera en pointe , un troisième homme



aura puisé avec un sceaudu lait de chaux
dans les cu viers ou tonneaux, qu'on aura

foin de remuer pour que la chaux ne se

dépose pas au fond , ôc en arrosera peu
à peu le sommet de la petite pile que les

deux autres rravaillent à former : dès

qu'elle fera faire, les deux hommes re-

commenceront à Pattaquer par le bas, en

poussant leurs pelles l'une contre l'autre,
ôc les renversant à côté , pour en former

une nouvelle pile dont on arrose tou-

jours peu à peu le sommet,- de façon

qu'il tombe alternativement sur ce som-

met deux pelletées de bled qu'on y jette
à la fois, ôc environ la valeur d'un demi-

fetier, ou tout au plus d'une chopine,
mesure de Paris, de lait de chaux. On

continuera la même manoeuvre, en

changeant toujours de place la petite

pile, ôc l'arrofant toujours jusqu'à ce

que le bled refuse de se mouiller davan-

tage ; on va dire quelques lignes plus
bas ce qu'il faut en faire. On retire du
tas de bled deux ou trois nouveaux fe-
tiers qu'on travaille de même que les pre-
miers , ôc on continue jusqu'à ce que
tout le bled, qu'on veut préparer pour
semence, ait subi la même opération.

Aussi-tôt que chaque petit tas de bled
a pris fa suffisance de lait de chaux , on
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le retrousse contre le mur ôc par préfé-
rence dans un des coins du grenier, pour
former des deux , quatre ou six muids,
c'est à-dire, de la totalité du bled mis

à la chaux pour semence, une feule

grosse pile qu'on tient Ja.plus haute ôc la

plus droite qu'il est possible. On laisse

cette masse déibled, ainsi entassée dans

un des coins du grenier, deux jours au

moins fans y toucher : on pourroit, si le

bledéroit fort noir, la laisser trois jours
fans aucun danger, mais quand il nel'est

que peu , deux suffisent.
Les deux jours passés, on commence

par tirer tout le tour du tas de bled, de-

puis le haut jusques au bas , environ un

pied d'épaisseur , on le dresse en pile dans
un autre coin du grenier , ôc on le re-
couvre de ce qui reste du premier tas ,
afin que le dehors de ce premier tas se

trouve enfermé à son tour au centre de
la nouvelle pile, ôc puisse essuyer le
même degré de fermentation. Au bouc
d'environ vingt-quatre heures, on ré-

pand le bled partout le grenier, ôc on le

remue tous les jours jusqu'à ce qu'il soit
bien sec.

Plusieurs expériences faites fur diffé-

rens terreins , en différentes faisons, ÔC

.avec les bleds les plus infectés de cette



poussière noire ôc tenace, ont fait voir

que le moyen de s'en préserver qu'on

propose étoit infaillible ôc toujours suivi

du succès. On doit pourtant prévenir

que la première fois qu'on le mettra en

usage, on pourra trouver encore quel-

ques épis cariés, mais en trop petit
nombre pour faire le moindre tort, soit

en quantité, soit en qualité, au bled

qu'on récoltera. Ce ne sera qu'un reste

de contagion, communiqué par les fu-

miers , ce qui fera bien confirmé parce

qu'on ne trouvera point d'épis de bled

noir dans les champs qui auront été par-

qués, dans ceux qui auront reçu la fiente
de pigeon , ou qui n'auront eu aucun en-

grais ; enfin qu'il ne s'en trouvera que
dans ceux qui auront reçus des fumiefs

provenants de pailles de bleds infectés
de noir ôc que la quantité de ces épis ,

quoique trop peu considérable pour
marquer, se trouvera pourtant plus
grande à proporrion que ces fumiers se
feront trouvés moins consommés.

On peut enfin se faire un objet d'oeco-
nomie utile d'acheter pour semences le
bled le plus beau de grains , le plus
exempt de mauvaises graines, mais le

plus taché de noir qu'on puisse trouver,

parce qu'il coûte à peu près un quart de



moins que celui qui n'est pòmt taché" j
fans compter l'avantage du changement
de semences.

Mais il est essentiel, on le répète en-

core ici, de laisser tout le tas de bled

deux jours au moins fans y toucher, quel-

que violente fermentation qu'il éprouve;
des expériences , faites à dessein de s'en

assurer, ont fait vo'r , qu*à l'égard de la

faculté de germer, il n'en recevoir pas
la plus légère altération, 11 n'est pas in-

diffèrent non-plus de changer de place

plusieurs fois les petites piles de bled

qu'on travaille l'une après'l'autre , ôc de

ne les mouiller de lait de chaux que peu
à peu ; le bled s'en imbibe davantage ôc

la fermentation s'en fait mieux.

Publié par ordre de la Société. .

Prix, Trois .Sols.
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MEMOIRE
SUR LE R A Y-GRAS S

ET LE RED-CLOWE,
Lu d l'Assemblée de la Société Royale

d'Agriculture 3 de la Généralité de

Paris 3 au Bureau de Paris, le 2

Juillet 17Ó1. Par M. D ELI SLE y

Ajjocié de la Société.

E Ray-Grassdont on fait en

Angleterre des Prairies artifi-
cielles , desquelles on vante

beaucoup Pabondance ôc la sa-

lubrité, est une plante graminée, tres-
commune fur nos friches ; on en voit
dans les campagnes fur tous les chemins;
on en trouve même dans les cours des
maisons de Paris, ôc je me souviens d'en
avoir vu dans quelques rues duFauxbourg
Samt Germain.

Cette herbe nous a été annoncée fous
le nom de faux-seigle qui ne peut lui con-
venir ; on lui a vraisemblablement donné

f A
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fce nom suriafoì du Traducteur de Brad- '

ley, qui croit que cette herbe est le gra-
'

mensecdinum, trompé sans doute, par la
f

dénomination Angloise. De toutes les

plantes graminées , il n'y en a point qui
ressemble moins au seigle que le Ray -

Grass; sa ressemblance la plus parfaite
est à l'y vraie, avec laquelle il a une exacte

conformité, soit dans fa tige , soit dans
la forme de son épi, soit enfin dans la

configuration de ses grains. Enforte que
je ne doute point que cette herbe ne soit

*

le gramen loliaceum^ augujlìore folio & Jpicâ, _ |
que l'on trouve dans l'histoire des plantes
deTournefort. D'où je concluerois que j
la dénomination de fausse yvraie seroit r

celle qui lui conviendroit le mieux. |
On trouvecommunémentdansles bois

une herbe à peu près semblable , qu'il ne
faut pas confondre avec celle-ci ; en les

comparant, on y voit des différences con-
sidérables ;. aussi les Botanistes la distin-

guent-ils dans leurs nomenclatures , en

ajoutant au gramen loliaceum , l'épithéte
corniciilatum.

Les premières notions que j'aye eu du

Ray-Grass, me font venues de la lecture
des élémens du commerce, ouvrage pu-
blié cn 1754. Je fus frappé des merveil-
les que l'on y rapporte de cette herbe.

C'est, dit-on, » une des plus riches prai-
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SJries artificielles , parce qu'il vient dans
» toutes sortes de terres, froides, aigres,
33argileuses, humides; dans les plus sé-
33ches ôc les plus maigres, comme les
33terres pierreuses, légères ôc fabloneuíes,
33oûle sainfoin même ne réussirait pas.
33U résiste très-bjen aux chaleurs, ôc c'est
33le premier fou rage que l'on recueille „
w puisqu'on peut le couper au Printems.
»3II devient très-doux à garder ; les che-
33vaux n'en peuvent manger de meilleur,
33ôc il a des effets merveilleux pour les
33moutons qui ne se portent pas bien....
S3quatre acres ont rendu jusqu'à 40 quar-
33ters de graine,

* ôc 14. charretées de
33fourage , fans compter l'engrais de sept
53à huit vaches au Printemps, ôc autant
53 dansl'Automne. '

A la vue de ce détail donné par un
Auteur dontl'ouvrage étoit d'ailleurs très

recommandable, je crus avoir découvert
le trésor de Péconomie rustique,- je devins

passionné pour cette herbe , ôcje ne né-

gligai rien pour m'en procurer. J'eus par
le moyen d'un ami, un Correspondant à

Londres, auqueljem'addressai pour avoir
* I/acre de Loi revient à un arpent dix perches de notie

meíuie à 20 pieds la perche, & 100. perches paí^arpent.
le quarter est égal à un septier^ bouleaux•ff' mesure de Pa-
ris. Ainsi quatre arpens., deuxcinqiuémes denorre mesure,
°nt

produir environ 73 sepneis de giaines, outie la quan-
tité desouri âge que l'on cite.

Ai}
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de cette précieuse giaine; ôc je lui de-

mandai d'y joindre celic de nompareille,
autrement dite fleur de Conflantînople ÔC

de Briflol, mon Auteur m'apprenant qu'il
falloir mêler le Ray-Grassqui ne taie pas
assez dans la première année, avec de la

luferne , ou avec cette nompareille ; je
voulus profiter de Poccasion dccolmoître

celle ci.

La réponse de mon Correspondant fut

que la nompareille étOit une fleur de jar-
din qui valoic unschelin Ponce , ôc qu'on
ne mêloit pas avec le Ray-GrasiT; mais

que le mélange ordinaire étoit de celle

àppellée Red-Clowe , en François Clou

rouge, ÔC que la dose étoit de quatre li-

vres de Red-Clowe par boisseau de Ray-
Grass. J'érois dans un rel enthousiasme de

ma découverte , que je ne fis aucune at-

tention à cette erreur. Je priai mou Cor-

respondant de m'adresser les graines pro-

pres au mélange ordinaire , ôcd'y joindre
une demi-once de fleur de bristol.

Je reçus ces graines l'un des premiers

jours d'Octobre 1754. Je livrai fur le

champ à mon Jardinier la fleur de Bristol,

qui se trouva l'Eté suivant être la fient

que nous connoiffons fous'le nom de

Croix de Jérusalem A Pégard des deux

autres graines, je reconnus au premier

coup d'oeiì, que le Red-Clowe étoit une
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espèce de trèfle , dont je parlerai dans
la fuite de ce Mémoire. Mais je ne trou-
vai peiíorme qui connût celle qui devois

produire le Ray-Grass. J'avois alors dans
mon jardin des allées que je destinois à

former des tapis verds, ôc pour les mettre
de niveau , on y avoit répandu environ
un pied de terre neuve , ce qui faisoitune

excellente préparation. Ma graine y suc
srmée le 4 Octobre, ôc leva très-bien ;
elle eut jusqu'au temps que j'ai quitté la

campagne un accroissement considéra-
ble , mais on ne put encore la connoître ,

je partis satisfait du succès de ma semence,
ÔC plein de confiance à la riche prairie
qu'elle devoir me produire.

LePrinremsde 1755 étant arrivé, on
observa avec attention le progrès démon
herbe,- ôc auísi-rôt qu'on pût la connoî-
tre , on me fit fçavoir qu'elle étoit la mê-
me que celle qu'on appelle chez moi
Pizvin. Je fus véritablement affligé de
cette nouvelle. Je connoissois cePinvin

pour une herbe très-commune fur nos

friches, ôc javois souvent remarqué que
ce qui s'en voyoit fur les chemins étoit

toujours entier, quoiqu'il passât fré-

quemment fur ces chemins grand nom-
bre de bestiaux , ôc íur-tout des rrroutons

qui pâturent en marchant, ôc qui ne
laissoicnt pas les autres heibes. Jc fus

f Aiij
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alors tres-fensible au mépris que lesbe£

tiaux faifoient de celle-ci, ôc j'aurois,,
dès ce moment, très-mal auguré de ma

découverte, si je n'avois espéré que la

culture lui donneroit une qqalité qui
lui mériteroit plus d'accueil.

Je fus confirmé dans cette idée, paf
î'état où je trouvai mon herbe lorsque

je la vis à la fin du mois de Mai. Elle

couvroit bien la terre, ôc étoit haute de

près de trois pieds; mais j'observai qu'il

n'y avoit d'élevé que la tige qui portoit
l'épi; la feuille qui devoit produire la

portion la plus abondante de fou rage,
n'avoit gueres que six pouces; le Red-

Clo^e qui est véritablement une efpece
de trèfle, paroissoit fort peu ; cependant
je crus devoir faire faucher cette herbe,
elle me paroissoit en état d'être cueillie,
d'ailleurs je voulois éprouver, si en la

fauchant de bonne heure, le regain n'en

íeroit pas plus abondant*

Je fus assez content du produit de

tette coupe, pour me flarer que cet

herbage seroit plus abondant dans la

íuite,& répondroit à Pidée qu'en donnoit

î'Auteur qui me l'avoit fait connoître»

Je fis ferrer soigneusement cette récolte,
&C s'en attendis une seconde que je fis à

îâíîn du mois de Juillet suivant. Le Ray
Grass contribua peu à Pabondance de
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cette seconde coupe ; mais le trefîe qui
n'avoit presque point paru dans la pre-
mière, avoit pris le dessus, ôc étoit

parfaitement beau ; il avoit près de

quinze pouces de hauteur, ôc étoit assez

épais pour que cette récolte fût à peu-
près égale à la première, au moyen du

regain que le Ray-Grassavoit fourni en

petite herbe seulement, ôc non en tiges.
Je ne fis que ces deux coupes cette an-

née, je n'essayai point de donner aux bes-
tiaux de ce fourage que je réservai pour
la nourriture de mes chevaux de carrosse,
pendant le séjour que je devois faire à la

campagne Pannée suivante. J'étois con-
tent du succès de ces récoltes, il écarta
toute défiance du mérite du fourrage, ÔC

je fis préparer cinq arpens de terre pour
commencer une prairie que je croyois
au moins digne de concourir avec la
luferne ôc le sain-foin. On verra dans la
suire, que j'en jugeois mal à tous égards.

Je demandai à mon Correspondant
de Londres,la quantité suffisante de grai-
nes pour semer ces cinq arpens. J'avois

pris mes mesures pour recevoir cette se-
mence à la fin de Septembre, ôc mes
terres étoient préparées pour être ense-
mencées au commencement d'Octobre;
mais il arriva divers accidens, le balot
fut égaré, ôc je ne le reçus qu'en Mars >
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les terres avoient souffert pendant l'Hi-

ver , elles étoient battues par les pluies ,
il fallut leur donner un nouveau labour,
ma graine ne fut semée qu'au commen-

cement du mois d'Avril 175(3. Ce mois

fut chaud ôc sec, la graine leva bien,-
mais Pherbe fut ar.rêtée par la longue
sécheresse. Cependant je ne me découra-

geai point,ces accidensfurent suivis de

la production d'une quantité énorme de

mauvaises herbes qui étoussoient mon

Ray-Grass. Je fis faucher, avant que ces

herbes fussent en pleine fleur, pour évi-

ter que leur graine ne les multipliât, ôc

j'attendis une seconde récolte. J'en eus

une de trèfle, qui n'étoit pas, à la vérité,

considérable; mais qui, eu égard aux

accidens , soutint mon espérance. Le

Ray Grassne fit rien cette année.

Ce fut pendant cet Eté que l'on donna

à mes chevaux de carrosse le Ray-Grass
que j'aVois recueilli en 1755. On ne leur

donne chaque jour qu'un quart de botte

de foin chacun , on leur donna la même

quantité de ce nouveau fourrage. Après
quinze jours de cette nourriture , je

m'apperçus d'un changement considéra-
ble dans ces chevaux, ils n'avoient ni la

même gayeté , ni la même vigueur, ôc

enfin je reconnus , par leur fumier, les

causes de ce changement ; je vis, par
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Pexamen que j'en fis toutes les preuves
aue le Ray-Grass étoit un fourrage in-

digeste , il le trouvoit dans le crottin

dans le même état ôc de la même couleur

qu'est la paille hachée, d avoit seule-

ment pris cette couleur jaune en paflant
dans le corps du cheval. Je ne négligeai

point cette observation, ôc je résolus de

la pousser plus loin l'année suivante , les

chevaux ôc les bestiaux de ma Ferme me

mettoient à portée de la suivre; mais

c'en fut assez pour mes chevaux de

carrosse , je leur rendis le foin ordinaire.

En 1757, j'eus une aflez bonne ré-

colte fur mes ciiiq arpens ; mais la pre-
mière fut, ainsi qu'en 1755ÔC 175(3, de

Ray Grasspur, ôc la seconde de trèfle.

Cette récolte me produisit, en deux cou-

pes , un peu plus de 1400 bottes de four-

rage. J'éprouvai alors plus en grand, quel
seroit l'esset de ce fourrage, on donna

pendant PHiver du Ray-Grassà l'écu-
rie ôc à l'étable; il y fut en pure perte,
on le trouvoit chaque jour sous les pieds
des bestiaux, qui rejettoient non-feule-
ment le maître brin qui porte l'épi,
mais même Pherbe. Ce qui a été d'autant
mieux observé, que l'on a vu que lors-

qu'on leur donnoit des bottes de trè-
fle , ils mangeoient tont le trèfle, ôc fai-
soient tomber à leurs pieds tout ce qui
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s'y trouvoit de regain du Ray-Grass. Je
fus alors convaincu que ce fourrage sec
n'avoit point chez nous la même qualité
qu'il pouvoit avoir dans un climat diffè-

rent: je renonçai à en nourrir mes bes-

tiaux ; mais je restai persuadé qu'il pou-
voit être utile en pâture ; ôc comme il

m'étoit nécessaire d'augmenter les herba-

ges dans mon Domaine, je fis préparer
encore cinq arpens, qui furent semés au
mois de Mars 1758 , ôc je livrai à mes

bestiaux les cinq qui étoient en produit
depuis deux ans.

On commença à mettre les bestiaux
fur ces cinq arpens à la fin d'Avril ,
l'herbe étoit déjk belle, ÔCils s'en accom-
modèrent fort bien ; mais dès que le

Ray-Grass commença à monter, ôc que
le trèfle parut , ils abandonnèrent le

premier, ôc ne pensèrent qu'au trèfle;
d'où il arriva qu'il fut étouffé par le

Ray-Grass, ÔCpérit.
Je fus alors aussi assecté de mon infor-

tune , que j'avois été flaté de l'opinion
des succès que je me promettois; un jour
que je racontois ma disgrâce à quelques
personnes qui m'avoient demandé le ré-
sultat de mon essai, un amateur de l'A-

griculture , qui avoit été en Angleterre,
& qui l'avoit parcourue pour en observer

la culture, m'apçrit que le Ray-Grass
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n'y réuffissoit, ôc n'y avoit une qualité
favorable, que par les rosées plus abon-
dantes ôc les pluyes plus fréquentes dans
ce Pays qu'ailleurs. Effectivement l'on

sçait que telle est la température dans le
Comté de Kent, où les herbages de toute

espèce sont fort abondans. Après ces ex-

périences ôc cet avis, j'ai abandonné le

Ray-Grass, ôc fuis revenu à laluferne
ôc au sain-foin , qui ne méritoient pas
l'infidélité que j'étois disposé à leur faire.

Je suis fâché que tout ce que j'ai eu à
dire du Ray-Grassfoit opposé à ce qu'en
rapporte M. Duhamel dans son sixième
volume du traité de la culture des ter-

res, 33que dans une bonne terre un peu
33humide il s'élève jusqu'à la hauteur de
53quatre ou cinq pieds; qu'il se fauche
33plusieurs fois dans les années humides,
»3ôc quecefoin lui avoit paru fort bon.3»
Je n'ai rien éprouvé de semblable, quoi-
que les terres que j'avois employées à cec

herbage fussent de la qualité de celles

que M. Duhamel indique comme les

plus propres à cette culture.

Quelqu'humeur que je paroisse avoir

pris contre le Ray-Grass, je ne puis re-
fuser d'avouer que je lui suis redevable
de la connoiílance qu'il m'a procurée du.
Ked-Clowe. Cette herbe est un trèfle à
sseurs rouges, qui tient le milieu entre



le petit trèfle des jardins,.ôc le grand
trèfle d'Holande. J'ai remarqué que ce
trèfle dont la tige n'est ni si grosse ni si
creuse que celle du trefled'Hollande,n'est

pas si sujette à noircir dans la fenaison ,
ôc ne devient pas auffi cassante, ensorte

qu'il n'y a pas autant de perte de ce four-

rage, au ratelier.En abandonnantleRay-
Grass, j'ai fait cueillir ce que l'on a pu<
ramasser des boutons de ce trèfle ; ce

que j'en ai pu tirer de graine a été semée

pour la multiplier; aussi-tôt que j'en aurai
recueilli assez pour en semer un arpent,
je le serai, ôc continuerai jusqu'à ce que
je puisse mettre d'autres Cultivateurs en
état de rendre plus commune cette es-

pèce de trèfle, que je ci ois de beaucoup
préférable au grand trèfle d'Hollande. Je
confeillcrois même d'en tirer d'Angle-
terre, lorsque le commerce avec cette
nation sera rétabli ; on seroit plutôt à

portée de se décider sur le mérite de cet

herbage, dont j'ai peut-être trop bonne

opinion.

Publié par ordre de la Société.
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MEMOIRE
SUR LES SEMOIRS;

Lu d l'Assemblée de la Société

Royale d'Agriculture 3 de la Gé-

néralité de Paris , au Bureau de

Paris , le p Juillet 1761. Par M.

LE BARON D'OGILVYh
Membre de la Société.

A Société m'ayant remis un

Imprimé, contenant le mo-
delé ôc la description d'un Se-
moir à bras proposé par M.

1Abbeboumilie, j ai cru qu avant de lut
en rendre compre,il serait bon de lui don-
ner un Précis des divers avantages qu'on
se propose dans Pufage du Semoir , ôc
des faits qui les établissent ; d'autant que
la plupart des Cultivateurs me paraissent' * A
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«ttcore le regarder, comme une machiné

pkis curieuse que propre à devenir un in-
ítrumenDréellement utileà l'Agriculture.

Le Semoir est , comme on sçait, des-
tiné à ouvrir en terre, une ou plusieurs
rayes à la fois, £c y distribuer la semence
à ía profondeur ôc à la quantité précise
qu'on le désire. Il paraît par des tableaux

d'Agriculture , venus de la Chine, qu'il
y est employé à la culture du ris ; Ôc il y
a cent ans qu'il en fut propose un en Es-

pagne, dont l'expérience réussit parfai-
tement, ôc dont Pusage s'-est, dit-on,
conservé en quelques Provinces.

De nos jours M. Tull,célèbre Cultiva-
teur Anglais,ayant imaginé une nouvelle
méthode de culture, disposée parîayons,
& plates bandes au moyen desquelles on
semé tous les ans du froment fur le mê-
me champ, a pour Pexécuter inventé
un semoir ôc divers autres instrumens

très-ingénieux.
M. Duhamel qui a donné la descrip-

tion de certe méthode de culture ôc des
instrumens de M. Tull, a beaucoup tra-
vaillé lui-même à la perfectionner, &C

ses Ecrits ont engagé grand nombre d'a-

mateurs à y concourir.
M. de Châteauvieux, entr'autres , y
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ayant eu les plus grands succès , a pense

qu'il pourrait être avantageux d'em-

ployer le Semoir à ensemencer les terres

cultive'es suivant la méthode ordinaire :

il en a sait {'expérience plusieurs années

de fuite fur des métairies entières auprès
de Genève ; beaucoup d^autres l'ont faite;
à ion exemple,, en petit & en grand, dans

divers Pays. On peut en voir les détails

dans les diíTércns volumes de la culture

des tertes de M. Duhamel, & dans un

Imprimé récemment envoyé de Lyon par
M. Thomé.

Les résultats constamment revenus de

toutes parts , font :

i°. Qre les semailles s'exécutent plus

promptement, plus sucement, tk. à moins

de frais.
20. Qu'on épargne au moins la moitié,

& souvent les deux tiers de la quantité
de semence employée d.ms i'nsage ordi-

naire.

3°. EnfTn ,que ces semailles ont tou-

jours conservé , dans les dj verses aimées

contraires ou favorables à ía végétation
des bleds, une supériorité marquée sur
celles faites à la main , en même terrein^

préparé de même ; & qu'elles ont à la re-

coke rendu une égale quantité de paille „
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&: une plus grande quantité de grain.

Chacun de ces avantages serait aísez

important pour devoir íeul, faire adop-
ter l'usage du Semoir , & à plus forte

raison, s'il est prouvé qu'il les réunisse.

L'épargne de la moitié des f. mences,
Vest-à-dire au moins de quatre boisseaux
de Paris par arpent, augmenterait consi-
dérablement ion produit net, Et si la ré-
colte se trouvait pareillement augmen-
tée de quatre boisseaux , ainsi que beau-

coup d'exemples en annoncent davan-

tage , le produit net, & conséquemment
le fermage pourrait, par le seul moyen
du Semoir, augmenter d'un tiers ou mê-
me de moitié en certaines terres.

Si on considère ce bénéfice en général
fur au moins 15 millions d'arpens, qu'en
France, on suppute être annuellement se-
més en froment, l'épargne de4 boiíTeaux
fur la semence, donnerait 5 millions de

septiers, & l'augmentation de4boisseaux
íur la récolte, en donnerait pareillement
5 millions ; total, à 15 liv. le septier, 150
millions de livres en pur bénéfice pour
l'Agriculture du Royaume.

II paraît d'ailleurs que Je Semoir pro-
curerait aux Cultivateurs , une infinité
de facilités & de ressources. Quand la



semence se trouverait détruite ou fort

endommagée paç les infectes, par le gi-
bier, par quelqu'accident du fol ou in-

tempérie de la saison, si le malheur étaie
arrivé avant l'Hyver , on pourrait avec
le Semoir semer une seconde fois entre
les rayes précédemment semées, &c con-
servant ainsi ce que J'accident pourraic
avoir épargné, on aurait une nouvelle
semence , souvent équivalente à l'an-
cienne. Si la íaison íe trouvait trop avan-
cée pour espérer que cette nouvelle se-
mence pût réussir , on attendrait les

premiers jours du Printemps pour semer
au Semoir sans autre façon, du fromenc
de Mars, qui íur ces terres bien préparées
dèsl'Automne, & encore ameublies par
les gelées, donnetait une récolte souvent

égale à celle des fromens d'Hyver.
Ainsi on n'aurait perdu que la quan-

tité peu considérable de fa semence, 6c
sur tout on ne resterait pas dans l'incer-

titude, s'il conviendrait ou non de rese-
mer ; comme il est arrivé en 1709 , oìi

l'espérance de voir les bleds se rérablir ,
fit donner une défense de les labourer ,

qui heureusement fut peu suivie -, l'abon-
dance d'orge qu'on recueillit à leur place
ayanr sauvé la France.

La semence par rangées régulières don-
*

Aiij
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îierait encore une grande facilité pour
sarcler, & même biner les bleds, dans les
années où THy ver ayant été doux ôc hu-
mide , on craindrait que les mauvaises
herbes trop multipliées n'étoufassent le
bon grain ; alors le semoir même exécu-
terait très-bien & à très-peu de frais ce

binage ; ses focs, fans endommager les

rangées de froment, détruiraient les her-
bes des intervalles , & donneraient une

façon très-avantageuse & très-expéditive,
puisqu'avec un seul cheval on en ferait
au moins 4 ou 5 arpens par jour.

Enfin, pour tous les légumes qu'il con-
vient de semer en petite quantité , &
avee des intervalles suffisons aux diverses
cultures qu'ils doivent recevoir pendant

-* leur accroissement, un Semoir à bras
"

épargnerait beaucoup de tems & de tra-
vail aux Journaliers & aux Maréchés.

Qtíanc au choix entre les divers Se-
moirs qui ont éré"'proposés , quoique
plusieurs ayent éíe éprouvés suffisans à
très-bien exécuter des exploitations con-
sidérables en pays& terreins différens ,
ils paraissent avoir néanmoins récipro-
quement quelques avantages les uns fur
Jes autres, qu'on désireroit de trouver
réunis , & quelques défauts qu'on pour-
t air espérer de corriger.
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Le Semoir de M. Tu 11I'Inventeur ,"

paraît sujet à broyer beaucoup de grains,
peu susceptible de varier la quantité de
semence au degré qu'on le voudrait,

peu propre enfin à exécuter les semailles
cn plein , auxquelles son Auteur nc
l'avait pas destiné.

Le Semoir de M. Duhamel est mieux

imaginé, à beaucoup d'égards, & je fuis
témoin que plusieurs Cultivateurs en.
íbnt satisfaits ; cependant la distribution
de la semence,par le jeu des soupapes qu'il
employé, paraît nécessairement sujette,
comme l'observe M. l'Abbé Soumille,
à se rallentir par la plus grande vitesse
des chevaux , & à s'écouler en pure
perte quand ils s'arrêtent ; d'ailleurs, la
forme qu'il a donnée à ses focs, pour les
rendre moins sujets à se bourer d'herbes
ou de fumier , les fait gliíïèr fur les mot-
tes & inégalités du terrein ; de forte

qu'au lieu de former toujours des raies
fermes & profondes en terre, ils tracent
souvent des lignes superficielles & tor-
tueuses , qui laissent des vuides d'un traie
du semoir à l'autre.

Le Semoir de M. de Château vieux n'a
aucun de ces défauts ; la distribution de
la semence par son cylindre à cellules ,
«st également sure, précise & variée au
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point qu'on le peut désirer ; ses focs for-
ment des raies toujours fermes & pro-
fondes au degré qu'on le désire , *qui
donnent à la terre une culture très-

avantageuse ; c'est celui qui a été em-

ployé à de plus grandes exploitations ,
& avec une approbation plus générale.

Il paraît néanmoins qu'à son Semoir,
òc à la plupart des autres, la-distance de

sept à huit pouces entre les rangées des-
*tinées à être cultivées suivant la méthode

deTull, est trop petite pour celles se-
mées en plein, éc devrait être portée à
dix ou douze pouces , ainsi que la char-
rue les forme dans les champs à l'ordi-
naire ; M. Tillet qui a semé ses rangées
d'expérience à dix & douze pouces, èc

plusieurs autres Observateurs ont éprou-
vé que cette distance étoit la plus avan-

tageuse à la végétation des grains ; èc
chacun peut en voir actuellement l'ex-

périence au clos où M. de Garsault fait
exécuter la culture de Tull ; il y a fait se-
mer ce Printemps des avoines en plein
avec son Semoir, de a supprimé le soc du
milieu s de sorte que les rangées font à 14
pouces , parfaitement belles , & le ter-
rein auffi rempli qu'il puisse être *.

* A U lecoite , le terren leme au Semoir pai ìangees
à 14 pouces a donné fur le pié de 45 gerbes l'arpent a
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Ce changement faciliterait la consl

truction du Semoir,dont on n'aurait plus
à craindre que les focs s'engorgeassent;
il rendrait son opération plus expédí-
tive ; il donnerait lieu d'épargner encore

plus de semence, ou d'en garnir davan-

tage les raies; enfin , il le rendrait plus
propre à refemer les intervalles ou les
biner , dans les cas dont j'ai parlé.

La herse à ressort & l'arriere - train,

qu'employé M. de Château vieux, parais-
sent aussi des picces peu nécessaires; 6c
en tout, son Semoir est plus cher qu'il ne

conviendrait au commun des Cultiva-
teurs.

M. de la Levrie,qui s'est associé comme
Amateur & habile Méchanicien aux ex-

périences de M. de Garsault , a faic
exécuter des Semoirs à cylindres très-

simplisiés ; il a de plus imaginé de distri-
buer la semence par un va & vien , au

moyen duquel il a fait exécuter un Se-
moir à bras, simpleôc commode surtout

pour les Maréchés.

de plus que le même terrein au même clos semé à la
rrni.i à l'ordinaiie ; de sorte que le produir des rangées
a été supérieur à l'autre comme 233 à 188,& selon toute

appaience la même supériorité,se trouvera dans la quan-
tité du grain qui n'est pas encore battu.



Le premier Semoir de M. l'Abbé Son»

mille, 6c celui à bras qu'il propose au-

jourd'hui, paraissent tous deux remplir
l'objet auquel il s'est borné, & peuvent
coníéquemment être utiles en plusieurs
circonstances; l'Aufeur est également
louable de son invention 8c de son
zèle pour Favancement de l'agriculture.
ìfAâ\s íes Semoirs ne semant qu'une raie
à la fois & à la fuite d'une charrue , leur

avantage íe réduit à une épargne fur la
semence qu'un Semeur capable de pré-
cision , comme il s'en trouve facilement,
pourrait procurer de même en semant à
la main le long du sillon ; & la connóis-
sanec que cer Auteur a pu avoir du Se-
moir de M. de Château vieux , devait lui
faire sentir la possibilité d'exécuter par-
faitement plusieurs rayes à la fois, con-
dition néccssiire surtout dans les Pays
où les semailles se faisant à la herse , per-
sonne n'adopterait un Semoir à charrue

qui allongerait beaucoup le travail.

D'ailleurs, il est reconnu qu'un avan-

tage des autres Semoirs est de déposer
la semence en des rayons étroits, au fond

desquels le grain demeureenvironné d'u-
ne terre très-meuble qui favorise l'exten-
íìon de ses racines ; ce que ne fait pas la
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charrue ordinaire, dont le scep large Sc

pesant paîtrit en passant, 8c corroyé le

fond de la rave où retombe la semence;

or le Semoir de M. l'AbbéSoumille la ré-

pandant en cette raye préalablement faite

par la charrue, ne fauve point cet in-

convénient.
Enfin , un nommé Jouvet, bon Me-

nuisier-Machiniste , a fur les idées de M.

Duhamel, de M. de la Levrie, de M.

de Lille, Ôc antres Amateurs , ainsi que
de fa propre invention, exécuté divers

Semoirs à cylindres, où la distribution
de la semence se fait très-bien; ÒLmoyen-
nant quelques changemens dans la for-

me des focs 6c leurs distances, il pourra
bientôt les mettre au point de ne rien
laisser à désirer pour la précision, 8>Cl'ex-

pédition des semailles, la solidité, 8c le
bon marché de Finstrument, quatre
conditions indispensables.

Je conclus que les avantages du Se-

moiï font trop frappants, trop multi-

pliés, trop constatés pour qu'on doive
hésiter à l'adopter , de préférence à la

pratique incertaine ôc dispendieuse de

disperser la semence au gré des vents,
dont nos pères, comme dit fort bien M.

l'AbbéSoumille, n'ont pu se contenter



que saute d'avoir connu la possibilité de
mieux faire.

Ainsi, la Société me paraît devoir
moins s'attacher à en ordonner de nou-

velles expériences, qu'à perfectionner
l'instrument , en faisant exécuter par
Jouvet & éprouver disserents modèles

fous sesyeux,- 8c lorsqu'elle sera, comme

je n'en doute point, patvenuë à s'assurer
d'en avoir un satisfaisant à tous égards ,

\e pense qu'elle doit faire ses efforts pour
cn étendre Fusage.

Elle pourrait à cet esset, s'il étoit jugé
nécessaire dans les premiers tems, don-
ner de ces semoirs gratis aux Cultiva-
teurs qui s'engageraient à en semer un
nombre considérable d'arpents ; jusqu'à
ce que leur succès éprouvé de proche en

proche, les fît infailliblement bientôt

employer par toute la France.

Publié par ordre de la Société.

Prix, Trois .Sols.
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ERRATA.

Page aï. Si par une inadvertance : lisez,
si par inadvertance.

Page a4- Recette : lisez, récolte.

Page 3o. Égail ou addition : lisez, égail
en addition.

Page 3ï. Ce qu'on souhaite le pîus : lisez,

ensuite, ce qu'on souhaite le plus.
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ESSAI

Sun les moyens d assurer en France la

subsistance à chaque Individu.

« VJ'BST du pain qu'il nous faut ».

Telle étoit l'áloquente harangue de ces

intrépides parisiennes , qui, soulevées par
la faim et les insultans préludes d'une résur-

rection aristocratique, onl bravé mille morls

pour conquérir dupain,et délivrer(i)leur roi.

( i) Entomé de vampires qui, en pompant tonte la

substance du peuple , lc mettoient dans l'impossibihtó

d'exécuter un seul des piojets de son cceui lioimête et

bienfaisant ; humilié par les demandes et les lepiaches

continuels de ses créanciers ; journellement assiégé par

des robins.... qui,6ans autre motifiéel5que d'essaj ei leur

pouvoir et sa patience , lui ìemcttoient chaque semaine

ípelqucs rôles de giosses sottises : LOUIS XVI à Vei-

sailles,étoill'homnie leplus malheureuxet leplus esclave

de son royaume ; il est aujourd'hui dans sa capitale ,

entomé d'un peuple qui l'adoie ; il travaille avec ses

enfans , devenus majeurs , à remettre l'ordie dans la

maison et dans les affaires de hffamille. Le succès cou-

ronne ses impoitans traviuiX. Jamais prince ne dut ni

ne put jouii d'une plus guindf/et d'une plus hçtueuso

libeité.
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Ils avoient donc mal calculé, céshommes

atroces qui, osant employer lafamine comme

le principal agent de leurs affreux projets,

fondoient le rétablissement des abus sur les

cadavres desséchés de plusieurs millions de

fraiaçois. Que jamais ils n'oublient, que

s'il est des biens qui corrompent et des

besoins qui dégradent, ce ne sont pas ceux

d'une indispensable nécessité. Ce n'est pas

îa faim qui courbe sur les avenues des

trônes, et autour de l'altiere opulence ,

tous ces fronts avilis. La faim est impé-
rieuse et fîere. Toutes les distances de

convention disparoissent devant elle 5 elle

foule aux pieds les vaines dignités ; sort

langage est menaçant et précis ; il n'est

point de conditions à ajouter aux traités

qu'elle présente ; la loi des hommes se tait

quand elle parle, parce qu'elle est une loi

de Dieu, et ce n'est qu'avec du pain qu'on

peut répondre â celui qui se trouve dans

la" cruelle nécessité de dire : àestdupaiit

qu'il me faut.

Voilà, augustes législateurs du plus bel

empire de l'univers, une vérité dont vous

avez sans doute le sentiment, et certaine-

ment l'expérience. Occupés du bonheur

d'un grand peuple, la première de ros
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loix doit pourvoir au premier de ses be-

soins ,• et puisque la faim peut dans un ins-

tant rompre tous les liens sociaux et poli-

tiques , avant de former ces liens , il est

de \otre sagesse de nous assurer du pain.

Je ne preLends point tracer des préceptes,

mais je dois à ma ratiie Ioules les idées

que je puis avoir sur cette importante ma-

tière , qui depuis plusieurs années est l'objet

de mes travaux et de mes méditations. Deux

fois je me suis flatté de tenir le fil pour sortir

du labyrinthe. Le suffrage de quelques
hommes éclairés sembloit autoriser ma

confiance , et cependant je me trompois.
Je me trompois, parce que j'allois au loin

chercher une vérité qui étoit bien près de

moi. Si j'ai trouvé cette troisième fois le

véritable point de la difficulté ; si ce mé-

moire ne doit pas être rejette avec ceux

que j'avois précédemment faits sur le même

sujet, on doit être plus que jamais con-

vaincu, que ce n'est pas avec des idées

recherchées et de savantes combinaisons ,

qu'on peut SG flatter de résoudre les pro-
blêmes d'économie politique.

Avant de présenter mon système , je vais

démontrer les dangers et Tinsuffìsance de
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ceux qu'on a suivi jusqu'à ce jour .• 'cetfe

méthode n'est peut être pas la plus ordi-

naire ; mais qu'importe par où j'aurai con>

mencé , si ma tâche se trouve à la fin

remplie ?

Trois moyens ont été tour-à-tour présentés
et mis en usage , comme devant assurer la

subsistance du peuple , se prêter aux in-

térêts du commerce, et favoriser les progrès
de l'agriculture.

Ces moyens sont : i0. la liberté absolue

d'exportation et d'importation ; a°. res-

trictions à la liberté , d'après les circons-

tances, et suivant les connoissances mi-

nistérielles ; 3°. greniers d'abondance.

Je les reprends l'un après l'autre.

Le premier compte parmi ses partisans
un grand nombre d'hommes très-éclairés,
et d'excellens patriotes.

« On a tout à espérer et rien à craindre

des effets de la liberté absolue, ont dit les

économistes. L'intérêt du négociant est à

la vérité la seule règle de ses spéculations ;

mais cet intérêt le détermine à faire par-
venir des marchandises dans les lieux où la

rareté assure le haut prix. La rareté d'une

denrée de consommation journalière pre-
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cède toujours le manque absolu de cettâ

denrée. Au moment où le spéculateur en-

trevoit que les besoins vont se faire sentir,

il commence à tirer des lieux plus abon-

damment fournis : ainsi, tant que la li-

berté sera absolue , on peut regarder la

subsistance des peuples comme assurée. On

a tout à craindre, au contraire, lorsque le

gouvernements par des restrictions et pro-
hibitions , enchaîne l'intérêt et l'activité

des particuliers. L'inquiétude naît alors.

La circulation est embarrassée, et le dé-

sordre devient quelquefois incalculable,

parce que quelque vastes que soient les con-

îioissances d'un administrateur, quelque sui-

vie que soit l'attention qu'il apporte àun objet
aussi intéressant, il est au-dessus des forces

d'un homme d'embrasser d'un coup d'oeil

tous les points d'un vaste empire , de s'oc-

cuper dans le même moment des besoins

de vingt-quatre millions d'hommes, et de

faire marcher avec ordre le nombre infini

de ressorts qui doivent jouer en sens con-

traire , pour assurer la subsistance d'un

peuple immense, dont à peine la vingtième

partie est agricole ».

Voilà en résumé les raisons de ces hom-

mes qui,, pour s'être trompés, n'en sont
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pas moins dignes de notre vénération ,

parce que dans un temps où un mortel

égoïsme, et la fureur de l'agiotage, étei-

gnoient dans tous les coeurs l'amour de la

patrie , ils consacroient leur fortune au

soulagement des malheureux, leurs talens

à l'instruction des classes utiles de la so-

ciété , et conservoient presque seuls , au

fond de leurs coeurs , les restes de ce feu

sacré que nous voyons se rallumer avec

force aujourd'hui.
Leur système, vrai dans presque toutes

ses parties, n'en est pas moins insuffisant

et vicieux , parce qu'il en est de la ma-

chine politique, comme de toutes celles

qui sortent de la main des hommes ; que
dans leur composition un seul ressort ait

été oublié , tous les aulres, fussent-ils le

plus savamcnt calculés , la machine sera

sans mouvement, ou jouant à contre sens,

elle viendra se briser aux yeux du méca-

nicien surpris.
Et quel est, demande-t-on, le ressort ou-

blié dans le système des économistes ? Le

voici :

Dans un empire où quelques cens par-

ticuliers
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ticuliers tiennent dans leurs mains presque
toute la fortune mobiliaire de l'état ; où

deux ou trois millions de propriétaires et

fermiers, toujours pressés d'argent, sont

obligés de recevoir la loi des capitalistes ;

on doit trembler sans cesse sur les effets

d'une association des hommes à argent :

il ne faut qu'une spéculation bien concer-

tée pour affamer vingt millions d'hommes ,

et produire la plus affreuse disette au milieu

• 'de l'abondance la plus réelle.

Regarderoit-on cette crainte comme chi-

mérique ? La funeste époque de 17719
celle de 177^, et quelques autres que je

pourrois encore citer, doivent avoir suf-

fisamment convaincu qu'une compagnie

d'aífameurs, quelque difficile qu'elle soit

à concevoir, peut cependant exister, et

qu'un projet de famine artificielle , n'est pas
une de ces horreurs de théorie impossibles
dans l'exécution.

Je sens combien cette idée est révol-

tante : eh bien ? je consens à la mettre à

l'écart,* et je n'en démontrerai pas moins,

par le tableau fidèle de ce qui est arrivé

vingt fois, que sans manoeuvres, sans asso-

ciations criminelles ; la liberté absolue

U
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peut avoir les plus funestes conséquences >

lorsqu'on n'en a pas prévu les effets.

Une récolte est très abondante. Les spé-
culateurs achetent et exportent. Ils sont

alors ^s bienfaiteurs de l'état ; ils con-

tribuent à établir, en sa saveur, la balance

du commerce. Leurs fonds versés dans

les mains du cultivateur, le mettent dans

la possibilité de continuer ses travaux. Le

propriétaire qui, sans les spéculations du

capitaliste , ne pourroit être payé, touche

le prix de ses fermes , continue ses dé-

penses ; et tous les genres de fabrique et

d'industrie , se trouvent alimentés.

A cette année d'abondance succède une

année de moyenne (1) récolte ; les capita-
listes achetent encore et emmagasinent. Le

risque est peu considérable, parce que la

récolte n'excédant gueres les besoins de

Tannée, il faudra, tôt ou tard, avoir re-

cours à eux.

(i) N'oublions pas qu'en France une année ds

moyenne récolte peut suffire aux besoins de i5

taois.



Que dans le courant de cette seconde

année , l'intempérie des saisons fasse pré-

sager pour que la récolte suivante sera

mauvaise ; les greniers ne s'ouvrent presque

plus ; les marchés ne sont pas suffisamment

fournis; le prix du bled augmente chaque

jour; l'artisan , le journalier de la cam-

pagne , et le petit colon , qui ne peuvent

plus acheter que boisseau à boisseau ,

sont obligés de courir chaque semaine au

marché voisin , dont ils sont quelquefois

éloignés de plusieurs lieues.

La denrée n'est encore que rare, mais

la crainte exagère les besoins. L'épouvan-
table mot de disette se fait entendre. Ce

bruit est accrédité par Xaccapareur (i),

qui croit que ses profits vont croître comme

la crainte du peuple. Alors des muí-mures

s'élèvent de toutes parts. Quelques voies

défait instiuisentle ministre que le danger

approche, et qu'il est temps d'y pourvoir.

(0 Je crois qu'on peut donner ce nom à celui qui
ìeíuse encore d'ouvrn ses gieniers, loisqu'il tiouve

un bénéfice qui excède celui qu'a, du 6e promettre
un spéculalcui ìaisonnable.
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L'administrateur commence par défendre

toute exportation à l'étranger. Défense ri-

dicule / ( Nous supposons qu'il n'y a point

de ces grandes manoeuvres, dont quelques

états ont été les victimes. ) Qui pourroit ex-

porter ? Les bleds sont plus chers dans 1©

pays que dans tous les autres marchés de

l'Europe. Comment donc faire ? Par des

opérations forcées et dispendieuses, on

tâche de remédier au mal qu'il étoit facile

de prévoir.
On achete à grands frais de l'étranger

des bleds que, quelques mois auparavant,
cn lui avoit vendu pour un prix médiocre.

Mais ce 'n'est pas le tout d'avoir acheté

des subsistances, de les répartir sur tous

les points de l'empire.
Une plaie mortelle couvre la surface d'un

corps gigantesque ; ses effets sont meur-

triers et rapides comme la foudre, et Thune

salutaire que vous voulez verser dessus,
ne peut se répandre que goutte à goutte, et

ne s'étend qu'avec beaucoup de peine.
Mais supposons que par des soins bîcn

combinés, on répande à temps dans toutes

les provinces, les subsistances tirées de
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l'étranger; qu'arrive t il ? Le monopoleur,

effrayé de la concurrence , ouvre ses gre-
niers ; on éprouve, après une disette factice,

une abondance artificielle ; le gouver-
nement perd eur ses achats une somme

considérable , qu'il faudra bien répartir sur

ces mêmes malheureux qu'on avoit artis-

tement affamés ; Taccapareur lui-même s©

trouve quelquefois obligé de sacrifier les

gains qu'il avoit d'abord faits. Or, voici

maintenant le résultat de toute Topération.
Deux choses, de première nécessité, exis-

toient dans Tétat ; du bled et de Targent (1).

La première étoit en proportion avec les

besoins / la seconde , dans une proportion
inférieure aux besoins. On a fa^t sortir celle

dont la disette étoit réelle , pour procurer
un superflu de celle dont on étoit suffisam-

ment fourni. Voilà assurément un beau

calcul d'économie politique !

Si ce n'est pas un rêve que j'ai tracé,

que répondront à ces faits , les partisans
de la liberté absolue dans toutes les cir-

(1) On peut, d'après nos moeurs, regatder l'argent
comme une chose de premieic nécessité.
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constances. Diront - ils encore : <* Fícz-

M vous au spéculateur ; ses greniers assurent

» votre subsistance; son intérêt vous répond
3>qu'ils seront toujours ouverts à vos be-

» soins » ?... L'intérêt du spéculateur ! Oui,

voilà sa règle j mais c'est cette même règle

qui le force de garder tant qu'il espère

vendre un peu plus cher ; et cette espé-
rance croît dans la même proportion que
la crainte et les besoins du peuple. Chaque
6emaine le besoin devient plus pressant,

chaque semaine la denrée augmente. Osez

fixer le terme de ^ambition du spéculateur;
celui de la patience du peuple peut se dé-

terminer. Quels raisonnemens opposer clans

ces circonstances, à des hommes qid expi-
rent , s'ils s'amusent à raisonner? Vos me-

naces , vos promesses , vos préambules
d'édits , tous vos discours et toutes vos

loix ne sont alors qu'une vaine métaphy-

sique , et la faim qui les dévore est une

physique irrésistible. Ce qu'il y a de plus

déplorable dans ces crises affreuses, c'est

que les secours sont dangereux et très-

difficiles à administrer. Le peuple aigri par
ses souffrances, devient injuste et cruel ;

tout prend à ses yeux la teinte du mono-
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pôle ; il confond dans sa rage Thomme

bienfaisant et sensible , qui veut prendre

soin de sa subsistance, avec Taccapareur

qui a spéculé sur sa vie ; il croit que le

secours qui lui arrive, est Tenlévement de

sa derniere ressource ; et comme Texcès

des maux produit le vertige, il détruit quel-

quefois de ses mains forcenées, ce qui étoit

Tobjet de ses voeux et de ses espérances :

ainsi le malheureux, accablé sous le poids
des chaînes, plongé dans un obscur cachot,

oublié quelque temps par ses tyrans et ses

geôliers, se précipite avec fureur sur celui

qui venoit briser ses fers , et finit bien sou-

vent par se dévorer lui-même.

Eloignons nos regards de cet effrayant
et fidèle tableau, et passons à un autre, des

moyens essayés quelquefois dans des îems

de resserrement et d'inquiétude.
Plusieurs bons citoyens , vivement tou-

chés des souffrances du peuple, se déter-

minent à de grands sacrifices pour les faire

cesser : dans une assemblée tenue pour dé-

libérer sur les moyens d'exécuter leur gé-
néreux projet, quelqu'un met en avant un

grenier d'abondance : ce mot frappe si déli-

cieusement Toreille , sur-tout au milieu de
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ïa disette, qu'il fait illusion. On se persuade

qu'il suffira de réunir sur un même point une

certaine qriantité de subsistance, pour dis-

siper toutes les craintes, et prévenir tous les

besoins. Si nous voulons connoître toute la

confiance que mérite une pareille opération,
suivons-la pas à pas, et dans tous ses

détails.

Cessentimens généreux, qui se propagent
et s'exaltent dans les grandes assemblées,

ont fait monter à une somme considérable

les contributions patriotiques. La forme des

achats, Tépoque des paiemens , les com-

missaires qui doivent régir Tentreprise,
tout est convenu ; mais tout cela n'a pu so

se faire sans la plus grande publicité.
Les gros propriétaires et les gros fermiers

qui n'ont point assisté aux assemblées de nos

patriotes, et qui ne partagent point leur

noble enthousiasme, ont fait, au moment

où ils ont eu connoissance du projet, leur

calcul particulier, que voici : « II vase faire

» une levée considérable ; les commissaires

» voudront, à quelque prix que ce soit,
» remplir leur mission ; tenons bon, et

» nous les amènerons à notre but w. A Tins-

tant le prix de la denrée augmente consi-

dérablement ;



dérablement. Les commissaires qui n'a-

voient point calculé cette hausse, en sont

un peu déconcertés ; cependant, comme il

faut en venir à son honneur, le grenier se

remplit.
A quel prix vendra-t-on maintenant ?

Au prix de Tachât , plus les faux frais

qui ne sont pas minces dans ces entrepri-
ses publiques ì Le peuple va se soulever.

II dira dans son indignation, que le mo-

nopole n'a fait que changer de mains ; que
c'étoit bien la peine de tirer le bled du gre-
nier de/'usurier (1), pour le vendre plus cher 1.

On tremble sur les suites de ce murmure , et

on se décide à vendre à perte, sauf à la ré-

partir sur qui il appartiendra.
Le bled se vend alors moins cher au grenier:

d'abondance que dans tous les marchés de la

province ; aussi ne s'en vend-il que dans
ce seul endroit. Tout tombe sur ce pauvre
grenier et le boulanger qui n'a point ache-
té , parce qu'il n'est pas assez mal avisé

pour vouloir entrer en concurrence avec un.
établissement public ; et le maître de pen-
sion qui cherche le bon marché ; et Thabi-
tant de la campagne qui ne trouve point k

( i ) Le nom que le peuple de quelques provinces
donne aux marchands de bled , sur-tout dans Ie*

temps de disette.
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s'approvisionner ailleurs ; et celui! même

qui avoit vendu en gros fort cher au gre-
nier , et qui sous main fait acheter en dé-

tail à meilleur marché : mais examinons ce

qui se passe pendant Técoulement de la

source artificielle.

Ceux des gros propriétaires et fermiers,

qui n'ont pas vendu pour le grenier , ven-

dent à l'étranger ; ou s'ils spéculent encore

mieux , ils attendent le moment très-pro-
chain où le grenier doit être vuide.

Le petit propriétaire et le petit fermier ,

toujours pressés d'argent , et qui n'ont pu

traiter avec les commissaires, parce que cela

eût .rendu leur opération trop minutieuse ,

se sont vus contraints de grossir le tas dugro?

propriétaire et du marchand de bled , qui

pendant la stagnation, ont pu apposer les

conditions qu'ils-ont voulu.

On àvoit estimé que le' grenier devoit du-

rer six mois ; mais comme on avoit mal

calculé le nombre d'estomacs qu'il devoit

alimenter, il se trouve vuide au bout de

trois. Quel terrible -'moment ! Voilà le

peuple sans subsistances, ou du moins li-

vré plus que jamais à ceux qu'il avoit re-

gaidés comme ses mortels ennemis. Quel

parti prendre ? Tonner un nouveau grenier?
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La perte énorme sur le premier, a glace
tous les actionnaires ; celle sur le second,

seroit bien plus considérable. Tirera t-on

de l'étranger ? Les secours arriveront trop
tard. Pendant qu'on délibère, la faim presse j
la fureur augmente, et

Je passe à un autre moyen, assez souvent

employé par Tadministration.

Lorsqu'à une année de disette et de

trouble, succède une année de moyenne

récolte, le gouvernement encore effrayé des

dangers qu'on vient de courir , croit pa-
rer à tout , en défendant rigoureusement

l'exportation, et en favorisant de tout son

pouvoir la circulation intérieure. Ce moyen
n'a aucun succès. Les bleds restent entas-

sés au lieu où on en cueille au-delà de

la consommation ; et pour en faire parve-
nir dans les cantons où on éprouve annuel-

lement des besoins , il faut employer les

movens ruineux, ou les coups d'autorité.

On est surpris de ce contre-tems , et on

ne manque pas de Tattribuer encore au

monopole;mais on a tort : le resserrement

dans cette circonstance , a deux causes très-

natnrelles. La première, c'est qu'après une

année de disette et de trouble a la proses-
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sion de marchand de bled devient en

horreur au peuple , et personne ne seroit

assez osé pour Texercer. Nous en avons un

exemple frappant.
Plusieurs négocians de notre province

s'occupoient de ce genre de commerce ; en

connoît-on un seul maintenant ?

La seconde , c'est que le peuple qui peut
bien calculer ses souffrances , mais qui ne

sait pas calculer un système d'économie

politique , ne souffrira qu'à la derniere ex-

trémité , qu'on enlevé dessous sa main la

moindre portion de cette denrée, dont la

privation vient de lui occasionner tant

d'angoisses.

II faut donc regarder ce système comme

insuffisant et recourir à un autre ; me voici

au mien.

Je commence par poser quelques prin-

cipes incontestables, au milieu desquels il

va ressortir de lui-même.

io. La subsistance du royaume doit être

assurée , et l administration ne peut lyaban-

donner au hasard , sans £ exposer aux plus

grands désordres.

2.0, Le supejflzi de cette subsistance, est
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la seule portion qu on puisse exporter sans

inconvéniens.

30. Si par une inadvertance ou un faux

calcul, on a exporté la plus petite quan>
tité de la portion nécessaire, il faudra la

jaire rentrer dans le royaume, et la répartir
dans les lieux ouïe besoin sefait sentir; ce

qui nepeut s'exécuter que par une opération

dispendieuse.

4°. Si V intempérie des saisons a f ait

naître des besoins réels dans le royaume ,

on doit tirer de l'étranger, mais on ne

doit tirer que le supplément absolument

nécessaire.

ço. L'inconvénient qui a lieu pour l'état

en général, lorsqu on a exporté au-delà du

superflu, ou importé au - delà du néces-

saire , a lieu pour chaque district qui a

vendu ou acheté au-delà de la portion qui
lui est indispensable pour ses besoins.

IIrésulte de ces principes qui, je crois,
ne sont pas susceptibles d'être contrariés,

que cette circulation tant vantée, c'est-à--

dire, oe mouvement perpétuel qui fait par-
courir aux mêmes bleds dix fois les mêmes

lieux, n'est qu'un dispendieux colportage,
dont tous les frais tombent en pure perte sur
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pour le cultivateur, et qu'on doit tâcher

de Tanéantir comme tous les autres agio-

tages.

En convenant de la vérité de mes axiomes,

on me demandera les moyens d'en faire Tap-

plication ; cela ne me semble pas bien dif-

ficile.

Chaque municipalité doit connoître le

nombre de ses habitans ; qu'elle soit éga-
lement obligée de connoître la quantité
de grains qui existent sur son territoire ;

et voilà, dans un instant, les besoins et les

ressources de tout le royaume constatés.

Mais comment se procurer cette connois-

sance ?

Eh .' quoi, l'administration aura exigé
des déclarations, pour répartir le seld'impôt;
elle en aura exigé des propriétaires de vignes,

pour parvenir à faire Tinventaire des vins re-

cueillis dans Tétendue de telle direction des

aides; elle aura, pendant des siécles, autorisé

des particuliers à exiger qu'on leur fasse à

grands frais le dénombrement exact et CÌP

constancié , des pouces de terre qu'on pos-

sédé, des qaarts de chapon}] et des demi
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qu'il s'agira de pourvoir à la subsistance

de tous les individus du royaume , d'assurer

la vie de vingt-quatre millions d'hommes,

elle regardera la demande d'une déclaration

comme au-dessus de ses droits ! Les gouver-
nemens n'auroient donc jamais que le pou-

voir de faire du mal !

Ces déclarations se feront, n'en doutons

point. Quel motif pourroit engager au

mystère ?

La crainte des impôts, ou celle de Taug-
mentation de fermes ; mais depuis long-
tems les impôts ont été assis, et les terres

affermées, de manière que la notoriété des

produits , ne peut qu'être avantageuse au

plus grand nombre des propriétaires et fer-

miers : enfin, si la rigueur de la loi étoit

nécessaire pour se procurer ces déclarations,

l'employa-t-on jamais d'une manière plus

généralement utile ?

Je les suppose faites : chaque particulier

qui recueille des grains, a déclaré qu'il en

possède telle quantité ; qu'il lui en faut tant

pour la provision de sa maison , et qu'il

peut vendre Texcédent, montant à . . /»
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D'après nos principes , cet excédent dois

servir d'abord à la nourriture des journa-

liers- et artisans du pays ; ensuite aux be-

soins des districts voisins Mais

ce journalier et cet artisan n'achetent que

boisseau à boisseau , et quelquefois à plus

petites mesures ; le propriétaire et le fermier

ont des engagemens à remplir , et ils ne

peuvent, sans un préjudice considérable ,

recevoir par aussi petites portions, le pris

de leurs recettes. ... Le journalier et Tar-

îisan n'achetent boisseau à boisseau , que

parce qu'ils n'ont ni assez dvargent ni

assez de crédit pour faire d'un seul achat

leur provision de Tannée ; eh bien ! que

celui qui doit être le garant de la subsis-

tance de chaque individu, leur procure ce

crédit, et la difficulté cesse.

Le gouvernement doit assurer à Thomme

laborieux du pain , pour prix de son tra-

vail ; c'est donc à lui à cautionner la con-

vention qui a pour objet Tassurance de

ce pain.
- Le projet de loi que je vais présenter »

va dérouler , si je puis me servir de cette

expression, tout mon système, et il seia

plus facile d'en saisir Tensemble.

ARTICIK
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ARTICLE PREMIER?

ïr sera fait avant le premier octobre dû

chaque année, par toutes les municipalités ,
itn inventaire des bleds qui auront été re-

cueillis dans Tannée sur leur territoire.

ART. II.

Pour faciliter aux municipalités la con-

fection de ces inventaires , chaque proprié-
taire ou fermier sera tenu de faire au bu-

reau municipal du chef-lieu de sa propriété ,

«ne déclaration exacte du montant de sa

récolte , en froment , seigle , orge et mé-

teil, et même en bled noir et maïs , dans

les pays où ces grains servent à la nour-

riture des habiíans ; le tout à peine de

confiscation des objets omis dans les dé-

clarations, et même, en cas de récidives

d'être rayé de la liste des citoyens actifs.

ART. III.

Un double de Tinventaire ci-dessus sera

remis avant le cinq octobre, par la muni-

cipalité , au directoire du département.'
Cet inventaire, comparé avec la popula-
tion , dont il sera également remis un état ^

donnera une connoissance exacte des be-

D
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soins de la municipalité, ou des secours

qu'elle peut fournir aux autres.

ART. IV.

Le dix octobre, Tassemblée générale du

département, fixera le prix des bleds de

chaque district, eu égard à quelques cir-

constances, telle que Tabondance générale;
ì'abondance du district; la facilité ou la

difficulté d'exporter de ce district dans d'au-

tres districts ou départemens. Cette fixation

sera imprimée, affichée et publiée de suite

dans toutes les municipalités du département.

ART. V.

Le x5 octobre , chaque chef de maison

sera tenu d'avoir chez lui , ou au moins

de s'être assuré de sa provision de bled

pour un an , et d'en faire sa déclaration

à la municipalité, qui prendra les précau-
tions nécessaires pour s'assurer de la vérité

de ces déclarations.

ART. VI.

Les paiemens de ces provisions pourront
être faits en deux billets ou obligations, à

six mois et un an ; mais alors il sera fait

raison au vendeur , de Tintérêt du retard;

à raison, de cinq pour cent,
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ART. VII.

* Le vendeur aura pour prix de ces pro-

visions un privilège sur les meubles et im-

meubles de Tacheteur, avant tous autres

créanciers , même avant les perceptions des

contributions nationales ; (1) mais pour cela

il faudra qu'il ait pris les précautions indi-

quées dans Tarticle suivant.

ART. VIII.

Le vendeur de provision, qui voudra avoir

un privilège sur les biens de Tacheteur,

fera lors de la vente , écrire par le syndic

municipal, sur les billets qui lui auront

été consentis, ces mots : vu bon, pour pro-
vision. Le syndic signera ce vu bon , et

apposera sur le billet le cachet de la mu-

nicipalité : cette formalité , dont il sera

fait mention sur un registre , rendra les

billets exécutoires lors de leur échéance ,

(i) Ce mot doit être substitué à celui d'impositions,,

qui pi évente l'idée d'un maître et d'une bête de charge»
On impose une somme à un âne, un cheval, un mulet j
ou a droit d'exiger d'un homme libre une contribution

aui chaiges de la société qui 1c fait participer à ses

avantages.



sans qu'il soit besoin de sentence ou ju-

gement.

ART. IX.

Lorsque les municipalités auront des

fonds dont elles pourront disposer, elles

seront tenues de négocier les billets de pro-
vision , consentis par les habitans de leur

territoire.

ART. X.

Les vendeurs de provision, (i) qui crain-

dront d'être obligés de faire des poursuites
contre leurs débiteurs, et qui ne voudront

pas s'en charger, pourront, un mois avant

Téchéance des billets qui leur auront été

consentis, les remettre à la municipalité,

tjui sera tenue de faire les démarches ne*

cessaires pour s'en procurer le rembour-

sement ; mais dans ce cas, le vendeur ne

pourra exiger de la municipalité le paiement
de ces billets , qu'un mois après leuï

échéance»

ART. XI.

Si l'acheteur de provision venoit à íaií-

V- —— *

(i) Je ne paile ici que de ceux qui ont pris lea

précautions indiquées par l'arU VIII..
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Hr entre l'époque où les billets ont été

consentis, et celle de leur échéance, et

qu'il ne laissât pas de quoi remplir le mon-

tant de sa provision , le déficit sera sup-

porté par la municipalité , qui en fera

l'égail en addition sur les contributions ,

n'étant pas juste qu'il tombe à la charge
de celui qu'on a pu forcer de vendre.

ART. XII.

Chaque propriétaire ou fermier , ne

pourra être contraint de fournir aux pro-
visions des habitans de la municipalité ,

que dans la proportion de sa récolte 5

par exemple , dans telle municipalité ,

deux mille huit cens boisseaux suffisent

pour la nourriture de tous les habitans ;
1 la récolte du canton se monte à 8000 bois-

seaux ; celui qui en aura recueilli mille au-

delà de sa provision , peut-être forcé d'en

vendre 35o au prix fixé ; tandis que celui

, qui n'en aura recueilli que 100 , ne ^sera

obligé d'en livrer que 35.

ART. XI IL

Les municipalités acheteront le bled né-

cessaire pour la consommation des pauvres ;
elles resteront dépositaires de ce bled ,
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qu'elles ae délivreront que par petites

quantités , et _à proportion des besoins ;

elles veilleront à faire gagner aux pauvres
valides , sur les atteliers des routes , et dans

ïes autres travaux publics ou particuliers,
îe prix de leur subsistance : à Tégard des

pauvres infirmes , le prix du bled qui leur

sera fourni , sera payé par la municipa

lité, qui en fera Tégail ou addition sur les

«oncributions.

ART. XIV.

Dans le cas où le nombre des personnes
aisées d'une municipalité , ne sera pas es

proportion avec celui des pauvres, il en sera

íait Tobservation à Tassemblée générale du

département, qui alors fera Tégail d'une

partie du prix de cette provision des pau-

vres, sur les municipalités plus opulentes,
ou qui y pourvoiera de toute autre manière.

ART. XV.

ïl sera défendu d'exporter, avant le 20

octobre, les bleds du territoire de la mu-

nicipalités sans une permission du direc-

toire du département, qui n'en accordera

que sur les demandes des autres municipa-

lités, et rpour les tîansporter directeiìieflt

sur ces municipalités»
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ART. XVI.

Avant le premier novembre , les bleds

îie pourront sortir du département , sans

une permission de Tassemblée générale,

qui n'en accordera que pour les transporter

dans d'autres départemens , et sur les de-

mandes de ces départemens.

ART. XVII.

A Tépoque du premier novembre , la

vente, la circulation, et Texportation se-

ront parfaitement libres, jusqu'à la récolte

suivante ; il sera même accordé des dis-

tinctions aux négocians qui auront exporté
une certaine quantité de grains.

Je sens combien d'objections vont s'éle-

ver contre mon plan. Placés dans ce mo-

ment entre deux siécles ; l'un de despotisme
et d'argent ; l'autre de vertus é"t de liberté j

on va d'abord m'opposer ce qu'on regrette
le plus du premier , ce qu'on souhaite le

plus du second.

« Où trouver, dira-t-on, de quoi payer
» toutes ces provisions des pauvres? L'énor-

» mité des contributions nationales; le*

» sacrifices extraordinaires qu'il faut faire

15 à la patrie j la suppression de presque"
»» tous les emplois qui donnoient de Tar-



S*

» gent*; tout cela met dans Tímpossibilìté
»> de supporter de nouvelles charges. »

Ah ! sans doute, ceux des François qui
«e sont pas engraissés des abus, succom-

bent sous le poids énorme des dépenses for-

cées et des impositions, et celui-là seroit

aussi criminel qu'insensé, qui formeroit le

projet de les surcharger encore ; mais je
ne propose ici qu'un allégement.

Convenons d'abord que quelque système

qu'on suive , il faut que les pauvres soient

nourris. II n'entre, je crois, dans Tesprit
de personne, que plusieurs millions d'hom-

mes doivent mourir de faim. Cela posé,
il ne s'agit plus que d'assurer leur subsis-

tance de la manière la plus avantageuse

pour eux, et la moins onéreuse aux riches.

Or, je le demande, en coûtera-t-il plus à

celui qui donne chaque année 800 livres

de pain à sa porte , de payer chaque an-

ïiée, en remplacement, une contribution

dont la valeur sera de huit cens 1. de pain?
Je soutiens que le riche et le pauvre y

trouveront un avantage pécuniaire. Pour

s'en convaincre , examinons les momens

où se font les distributions les plus abon-

dantes : c'est lorsque le bled devient à un

prix excessif, que le pauvre est sa.n.s cesse à

la
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k porte du riche, de sorte' que celui quî$
dans notre supposition, donne chaque an-

née huit cens livres de pain , est obligé d'en

distribuer plus de six cens dans les instans

de la plus grande cherté s ainsi Thomnie

bienfaisant et sensible, se trouve forcé de

remplir les .Combinaisons du spéculateur
avide. - "

Le pauvre gagnera , de pouvoir employer
"à quelque travail utile, tout le tems qu'il
est obligé de consumer à áìlér de porte «a

porte mendier sa subsistance.

N'y eût-il que cet avantage , je le regarde

comme inappréciable. Le tems est une ri-

chesse qu'on n'a jamais âss'ezr calculé dans

les systèmes d'économie politique ; oh y â

presque toujours mis en oubli, que lès

heures de travail sont les seules rentes dtt

pauvre, et que les lui faire consumer inu-

tilement , c'est ltxi voler son unique pro*

priété.

Combien d'artisans , de journaliers et des

petits colons , se trouvent tous les ans

réduits à la mendicité, qui pourroient vivre

et nourrir leur famille, des produis de leur

travail, s'ils n'étoient obligés de perdre

chaque semaine un ou deuxjours, pour aller



"âfor-marché voisin acheter Ieaf provision
J'ai attentivement observé ces marchés)

•Et j'ai remarqué que leur population étoit

le' thermomètre de la ^cherté des grains.
íPlus la disette augmente, plus la foule est

•considérable.
'- Sien des fois j'y ai vu le malheureux

habitant de la campagne, arrivant de pltr-
•sieufs lieues , avec Tespérance d'y acheter

pu,boisseau de bled. Une semaine entieíe

dépravai!, lui avoit procuré la modiqu?
somme , qui. huit jours auparavant étoit

/suffisante pour son indispensable acqui-
sition ,• mais Tétai des choses n'étoit plus le

jmême ; le, nombre , et Timpatience deî

acheteurs, avoit. fait monter la .denrée à

un prix qui excédent ses facultés : j'ai vu

sa, surprise accablante j j'ai observé son

morne silen.ce, , ses yeux immobiles et

Jb,agards. Ah / si du moins chaque fois que

j'ai été témoin de ces scènes oppressantes ,

j'avois pu QueL parti prend enfin le mal.

ïieureux? Il entre dans un cabaret: une petite

<juantité de vin produit bientôt un grand ef.

set dans un estomac vuide et défaillant. Sa

ete déjà afíoiblie , est bientôt troublée par
tïa vapeur d'une liqueur dont il n'a pas Tha-

bitùde journalière; il se trouve content,
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parce qu'il peut oublier un instant qu'iî e§t

époux et père, et cent fois plus à plaindre

que la bête de somme , dont il partage
toute Tannée les travaux. Le malheureux:

chante, tandis que sa femme affamée, at-

tend son retour avec une inquérude mêlée

de désespoir ; il chante, tandis qu'on en-

tend au loin ) autour de sa chaumière , les

cris de ces eníans, ces cris qui retentis-

sent si profondément dans le coeur d'une

mère.

On demande souvent la raison pour la-

quelle , dans les émeutes populaires occa-

sionnées par la cherté des grains , les

femmes sont bien plus violentes et plus
acharnées que les hommes. Faut il eiï

chercher une autre ? ,

DEUXIEME OBJECTION.

» En convenant de la vérité de ces raí-

» sons , ou plutôt en avouant Texactitude

53 de ces faits, votre System» n'en est pas
» moins inadmissible. Vous forcez noi£
s» seulement le propriétaire de vendre ,
» mais encore vous déterminez le prix
» auquel on pourra lui payer sa. récolte $



36

» n'esfcce pus violer à la fois la liberté e%

?> la propriété ? N'est ce pas par conséquent
» ébranler les fondemens de la constitu-

er tion que nous travaillons à établir »?..,

Lorsque dans le courant de Tété dernier,

des volontaires armés se sont répandus dans

toutes les campagnes, et ont, en vertu des

<prdres des comités, forcé les propriétaires
et marchands qui gardaient encore, d'ouvrir

leurs greniers, ont-ils respecté la liberté e&

la propriété f Oui 5 autant qu'ils le dé-

voient.

La propriété est le droit d'user , même

d'abuser de sa propriété, mais seulement

íji son préjudice personnel.

A Tégard de la liberté , elle consiste à

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à au-

trui : c'est ainsi du moins qu'elle est définie

dans cette sublime déclaration (1) qui va

Wi ' '. — ...JI
-

(j) Un paysan, pressé de jouir du chemin qui de-

voit passer par son village , maudissoit Pingénieur qui

s^occupoit à en prendre le nivellement , et en tracer

les lignes : pouiquoi , disoit-il , perdre tout son teinp»
à plantei des piquets, et à faire ces íojssés? il devioit
tien mieux travailler tout de suite à íaire le chemin

qu'on lui demande.

Aussi sensés, sont ceux qui ont déclamé contrç

çette déolaration , qu'on peut regarder comme la base

inébranlable de aotre liberté j et de la piospénté
à*

jgotre empire»



guider, avec sûreté , yers le port, le vais-]

seau' de Tétat.

Si ces principes pouvoient être contes-

tés ; si celui qui possède Tétendue du ter-

rein nécessaire à Texistence de cinq cens

familles, étoit toujours le maître de garder
ou d'enfouir ses récoltes , ce seroit une

démence de souffrir les grandes propriétés ,

et il n'y auroit d'autre parti à prendre que
d'exécuter sur-le-champ la loi agraire.

Au fond , quelle crainte peut occasion-

ner aux propriétaires le système que j'ai

présenté ? Eux seuls composeront les assem-

blées de département ,• c'est eux qui fixe-

ront le prix de leurs denrées, Si quelqu'un

pouvoit redouter. . . . Mais tout le monde

doit être tranquille. Le courage des hommes

justes et sensibles, et Testime publique qui
va devenir un besoin pour tous les François,
«eront un frein suffisant à Tavarice de quel--

queg propriétaires.

TROISIEME OBJECTION.

« Le journalier et Tartisan qui ne tra«
» vaillent que pour gagner leur vie , n©

» feront rien à Tinstant où ils seront as-
•» sures de leur subsistance ».

Le journalier et Tartisan ne recevront

t"Qn en pur don ; ils contracteront envers
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lâ municipalité une dette qu'elle pourra leur
faire acquitter par tous les moyens légaux.

Dans Tétat actuel, lorsque vous repro-
chez à un homme valide de perdre son temps
à mendier, et qu'il vous répond, je n'ai ni

pain ni travail ; si vous ne pouvez sur-le-

champ Toccuper, avez-vous d'autre réplique
à lui faire , qu'an morceau de pain ?

Toutes les académies du royaume onî

proposé pour sujet de quelqu'un de leurs

prix, les moyens de détruire cette lèpre
honteuse ( la mendicité , ) qu'elles ont,N avec

raison, regardée comme un des plus grands
fléaux des modernes états. Je vie^ns de le?

présenter ces moyens , et je ne demande
d'autre prix que de les voir exécuter , sauf
les additions (1) et modifications dont ils

sont susceptibles.
Mon système présente encore plusieurs

avantages , tel que celui de rendre le numé,

raire moins souvent utile, en multipliant
les échanges directs.

Un propriétaire a des champs et des

(i) Tels que des fours bannaus, ( mais non fiscaux

et seigneunau'v ) dans toutes les municipalités \ (las

réglemens précis sur la meunerie , et sur-tout sur

ïe droit de mouture , que les meuniers perçoivent ea

aiature , à la même quotité , lorsque le bled est a

35 sols , et lorsqu'il est à 4 livres ; la suppression
du privilège e\<.hisif de vendie du pain dans les villes.

11 faut absolument que les boulange) s soient ie-

duits à n'ètre que j"aitissieis. Tant qu'ils seiont des

marchands de bled et de pain,- lorsqu'ils ne tiomfl"

ront pas leur bénéfice aux dépens de notie bouiòej
ils se le piocmciont aux dépens de uotie estosiaQ!



Vignes ; ìl aura fourni du bled aux journà 2

ììers ; il fera tailler ses vignes sans bourse

délier, et tous les deux y auront trouvé-

un bénéfice. Pour le prouver , examinons

la manière 'dont les choses se passent au»

jourd'hui.
Le propriétaire Yend son bled à un gros

marchand, qui le fait transporter à grands
frais dans ses magazins, et ìl paie argent

comptant le journalier,
1

qui chaque semaine

«st obligé de perdre beaucoup de temps pour
venir acheter ce même bled argent comptant
et fort cher.

Rousseau qui jusque dans ses romans s'est

montré profond politique et savant écono*

toiste, âvoit senti tout Tavantage des échan-

ges directs. Je ne puis résister à Tenvie

de rappeler ^ici ce que dit M. de Wolmarà

St. Preux, èrí lui parlant des moyens éco-

nomiques qu'il employé pour doubler ses

richesses.
'

-

« Notre grand secret, pour être riche ,
» ( c'est M. de Woìmar qui parle ) est
» d'avoir peu d'argent, et d'éviter, autant
» qu'il se peut, dans Tuságe de nos biens ,
» les échanges intermédiaires , entre le
» produit et Temploie. Aucun de Gës

»
échanges ne se fait sans perte, et ces



h pertes multipliées réduisent presqtfl
» rien d'assez (grands moyens ; comme à

»» force d'être brocantée , une belle boëte

33 d'or devient un mince colifichet. Le

» transport de nos revenus , s'évite en

33 les employant sur le lieu ,• Téchange
» s'en évite encore en les consommant

» surle lieu , et dans Tindispensable couver.

» sion de ce que nous avons de trop en ce

» qui nous manque , au lieu des ventes

3> et des achats pécuniaires qui doublent le

»3préjudice ; nous cherchons des échanges
>3 réels, où la commodité de chaque con-

33 tractant , tienne lieu de profit à tous

33 deux 3».

Je termine par le plus grand des avanta*

ges du plan que j'ai proposé ; c'est qu'il

présente, tous les François comme une

seule famille. Depuis quelque tems on nous

promet un gouvernement paternel : pour

remplir cette douce idée , il faut absolu"

ment , soit par les moyens que je viens

d'offrir , soit par d'autres plus efficaces >

assurer la subsistance dechaque individu; ou

bien il faut avoir le courage d'avouer frac»

çhement, que le pauvre n'est pas de la

iamille.

FIN.
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AVERTISSEMENT.

jta'O u v RA GE qu'on donne ici

au Public, n'est point un tiíîu de

spéculations, sondées fur des

principes arbitraires ; mais les

calculs qui y font répandus, ne

laissent pas d'être susceptibles du

plus ou du moins dans certai-

nes parties , & je ne les donne

pour exacts, qu'entant qu'ils ré-

sultent de sommes données. Ce

font des approximations qui, en

admettant les circonstances que

je suppose ? sont d'une certitude

A ij
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géométrique, & dont la justesse

dépend par conséquent de celle

de ces suppositions.

Quant à ce que je réclame

le rétablissement du Divorce

comme le moyen par excellen-

ce de rendre à la population

tout son ressort, je suis bien-

éloigné de penser que la PuiA

íànce Civile se confie unique-

ment en son pouvoir , pour ren-

dre la liberté au mariage. Je íìiis

convaincu , au contraire, qu'à

l'Eglise seule appartient de pro-

noncer sur ce qu'il y a de ípiri^

mel dans le noeud qui nou§ unit *
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*k ce sentiment qui se retrouve

dans mon Ouvrage, est une preu-

ve bien sensible que je suppose le

fconcours des deux Puissances éta-

blies de Diem, pour le rétablisse-

ment du Divorce.

Comme mon principal objet

est la pureté des moeurs, qui feule

peut rendre à la Population fa

première vigueur , il est aisé de

juger dans quelles bornes j'ai res-

traint la faculté de divorcer. J'en

aurois pu dire- davantage fur ce

sujet ; mais ce n'est point aux par-

ticuliers à proposer des régies :

c'est à la Législation, qui connoìt
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nos besoins, à y pourvoir. Au

reste, je n'envisage cette matière

que sous un point de vue pure-

ment politique, mettant à l'écait

itoiïte autre considération*



MÉMOIME
SUR

LA POPULATION-

§ i.

Des causes de la Dépopulation.

jfjì A cause la plus active de la Dé-

population , c'est Tlncontinence. Ses

progrès, depuis le règne de François

I, nous ont coûté plusieurs millions

d'hommes, & ont énervé la meilleure

partie de ce qui nous en reste. Si la

Nation entière étoit réunie , on ver-

roit que Feípèce est flétrie parmî
nous (i) ; mais un coup-d'ceil attentif

( i ) Des horreurs , dont on ne peut douter *

Aiv
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sur les assemblées nombreuses] quoi-

que particulières , nous indique la si-

tuation de la masse totale. II ne faut

pas s'y méprendre : il en est des hom-»

mes comme des arbres ; leur hauteur

c'est que , de nos femmes , les unes font prises
de trop bonne heuie , & restent en puie peite

pour la Population ; les autres ne conçoivent

qu'en dépit d'elles-mêmes, & mettent tout en

oeuvre pour abréger leur fécondité, & en atté-

nuer les résultats. II entie dans le plan de plu-»
sieurs ménages de n'avoir point d'enfans ou de

n'en avoir qu'un. Quelquefois la nature dérange
ce calcul ; mais il lui faut surmonter toutes les

ruses de l'aLt. Dès qu'une fille atteint l'age de

puberté, on consulte, non des Aflédecins, mais

des gens qui devroient ignorer ce que c'est que

puberté ; & pour se débarrasser du soin de

l'bonneur , on ne craint pas de détruire le tem-

pérament. Dans les Collèges, dans les Pen-

sions , dans les Couvents, pour retarder l'effeÇ

des passions, on en absoibe les ìessorts , par.

l'usage des Narcotiques. Cette note est faîte-

íì'ajprès l'expérience,
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h'est pas toujours un signe Certain de

leur vigueur & de leur fécondité.

Des maux qui résultent de l'incon-

tinence, le moindre seroit l'énerve-

ment absolu. L'homme qui rapporte
de ses premières débauches assez de

puissance pour se reproduire encore,

fait plus de mal à la Société, que íl

tous les principes étoient éteints en

ïui. II communique à la femme qu'il

s'associe, le levain de corruption qui
ïéside en lui, en accélère la destruc-

tion ; & que naît-il de ce commerce ?

des êtres éphémères, des individus

qui} semblables à çes plantes que la

vanité cultive, coûtent beaucoup , ôc

ne produisent rien. La destruction de

ces créatures , qu'on peut regarder
comme le résultat des derniers efforts

d'une nature expirante, est toujours

prochaine ; & si par hasard ils parvien-
nent à Page viril, leur postérité rie

peut être comprise au nombre des



hommes. Leur durée n'est qu'un poids
inutile, à charge même ; car ils eau-;
sent plus de dépense à leurs auteurs ^
que des êtres robustes, & n'ont nulle
consistence : ì'Etat qui les acquiert
pour fa défense , y perd toute si?
mise (i) , & ils portent dans les Pro-

vinces ou ils font allaités, & ensuite
dans celles où ils essayent de se repro-
duire les principes d'insanité qu'ils
ont reçus de leurs pères & mères.

Le dérèglement des moeurs a fait:

en France, ce que la tyrannie fit à

Rome fous FEmpire de Tibère. On erï

étoit à ce point, dit Tacite, qu'on

craignoit de donner le jour à des Es-

claves. Comme ce motif n'a point lieu

parmi nous, & que nous aimons à

trouver les causes de tous les effets ,

(i) Ceux qui ont Pusage des Troupes, sça-
vent sur combien peu d'hommes effectifs il faut

compter d'une nombreuse recrue de Libeitins.



plusieurs ont cru appercevoír eelle de

notre dépopulation dans le fur-hausse-

ment de í'ímpôt. C'est à cette cause

qu'on s'attachera éternellement, par-
ce qu'on s'expose à passer pour un

ennuyeux Prédicateur , si l'on ose atta-

quer la corruption ; parce que le plus
médiocre Ecrivain s'assure des Lec-

teurs, en décriant Je Gouvernement ;
& enfin, parce que beaucoup de ceux

qui traitent de la Politique, ou qui
en raisonnent, n'en ont souvent pas
les premiers principes. Un Ministère 4

parfait aux yeux des préjugés, íéroit

un monstre à ceux de la raison ; ausli

ne doit-il pas se régler sur ce que l'on

approuve, mais fur ce que l'on doi£

approuver.
Des charges trop fortes atténuent ^

fans doute, la Population. Elles ôtent

l'aisance, ou peuvent même contrain-

dre celui sur lequel elles tombent, à

faire usage d'alimens nuisibles, ou à se



priver 'd'urié portion du nécessaires

D'un autre côté, l'inquiétude que don-

ne leur acquittement, bannit le repos ,
le plaisir, & cettte joie intérieure qui
est le véhicule de la génération. On

peut dire du fur-haussement de l'Im-

pôt, qu'il attaque le Redevable par le

Physique & par le Moral ; cependant
il faut convenir , que pour influer

puissamment sur la Population d'un

grand Peuple, d'un Peuple libre, il

faut qu'il soit porté au dernier ex-

cès [i]. Si, réduit à de moindres ter-

mes , il produit un semblable effet >

c'est que ce Peuple est vicié.

Une preuve bien convaincante du

peu d'influence de l'Impôt sur notre-

(t) La nature ne calcule point le bien-êire

des individus, quand elle s'occHpe de leur r>e-

pioduction : &, ce qu'il y a de singulier, une

haîne , un dégoût, fait taire un penchant, que
l'idée d'une mort, certaine même , ne peut
souvent rallentir.
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Population, se tire de i'expéríence.
Grand nombre de personnes, pour qui

l'Impôt n'est point onéreux, populent
encore moins que ceux qui en font le

plus travaillés. C'est donc au relâche-

ment & à la flétrissure des ressorts pro-*

ducteurs, ou à quelque vice légal,qu'il
faut s'en prendre, & non à l'Impôt,

qui ne peut être, au plus, qu'une cause

secondaire actuellement ; mais qui

peut devenir cause majeure, si les cho-

ses restent encore dans l'état où elles

font pendant un long espace de tems.

Si la déprédation de l'espèce étoit

en France l'esset de l'Impôt, une lon-

gue paix & de l'économie, nous re-

mettroient au pair ; du moins doit-on

le présumer : pour moi, je doute que
la réunion de ces circonstances pût,
au bout même d'un siècle, faire la

moindre sensation. Je pense, au con-

traire , que les moeurs, vrai source de

population ; acheveroient entièrement
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de seperdre dans cette portion de tems;

Procurer l'abondance à un Peuple dé-

jà corrompu , c'est précipiter le ter-

me de fa dépravation totale.

Quant à l'économie,, considérée en

particulier , elle n'est propre qu'ai-x

petits Etats. Les grands Royaumes

doivent avoir de grandes facilités. &

cn user largement. Recourir à et tte

foibie ressource, c'est manifester íà

décadence, & inviter des Puissances

rivales à en profiter. Ceux qui pré-
tendent réparer tout par l'économL ,

jugent du Royaume par leur dotr.r" .-

que : c'est juger du solide de la te >"-

par une toise de sa surface.

En continuant de nous dépeupler 9

l'Impôt, fût-il réduit, deviendu 1 r» •

xeux ; s'il reste au taux acUrl ; 11 iV "•

très-lourd ; mais s il au g u vte.. - - -

Dfs spécula-

tions, fondées f" r íVy^rience, i t 5

montrent qu il doit aug neimr , X
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feoins que nous n'abandonnions des

possessions, nous réservant les indivi-

dus, ce qui est chimérique ; ou que
nous ne rendions à notre Population,
toute l'extension dont elle est suscep-
tible : car l'Impôt suit dans fa progres-
sion la diminution de l'espèce.

Dès que la quantité & la qualité de

l'espèce s'altère chez une Nation [1],
la Souveraineté a plus de besoins,
&: ils augmentent à raison de la perte
«ju'elle en fait. Elle est obligée de sup-

pléer par la richesse factice ou de con-

vention , à tous les objets qu'elle rem-

pliroit par la.richesse réelle , si l'Etat

iétoit à son vrai point de Population ;
&c c'est alors que PImpôt devient ac-

cablant, parce qu'il tombe fur une

(i) Quelqu'un a dit avec assezde justesse ,

que l'espèce étoit diminuée d'un pouce en

quarré. II n'y a que les moeurs qui puissent ré-

parer cette brèche faite par la coiruption.



classe moins nombreuse de redevables

Or , moins d'hommes , moins de

productions de matières premières 3

moins de travaux de toute espèce ;

plus de besoins ; plus d'Impôts par

conséquent. Si l'Impôt étoit fixe dans

un Etat, que la Population s'y anéan-

tît jusqu'à moitié de la masse totale;

d'hommes qu'il avoit à une certains

époque antérieure, la quotité de l'Im-

pôt seroit doublée sur chaque objet

qui en seroit susceptible, à l'époque
de sa déprédation : ce qui payoit cinq

sols, en payeroit dix : il seroit donc

toujours accablant. Mais il est impossi-
ble que l'Impôt n'augmente pas dans

un Etat où la Population diminue*

Des Etats voisins s'augmentent à ceC

égard, en même tems qu'il perd ; il as

la même étendue de terrein à conser-

ver, plus d'ennemis à combattre, moins
de forces à leur opposer : il faut donc,
en ce cas 9 qu'il paye chèrement des

XroupQS



Troupes étrangères, peu intéressées à

fa conservation & à son honneur, des

Troupes dont l'usage causa en partie
la perte de l'Empire Romain [i], ou

qu'il achete la tranquillité au prix
de l'or. II faut donc dans toutes les
circonstances qu'il fur-hausse l'Impôt
proportionnellement à la puissance de
lès voisins, & à fa foiblesse.

Nous ne nierons pas, au reste , qu$

( i ) Tous les Historiens font d'accord fur ce

point. L'exemple de Rome n'est cependaut

point une légle générale. Des Tioúpes Etran-

gèies contribueiont au bonheur & à la gloire

de la Nation où elles seivent quand on en

feia l'usage que prescrit la natuie. L'exemple

d'un Prince coniempoiain , prouve qu'on peut
avec succès planter des hommes. Mais il ne faut

pas que l'escîavage le plus rigoureux soit atta-

ché au plaisir de se reproduiie. Le mariage inl

dissoluble des Tioupes en généial, a une exis-

tence contradistohe, du moins à l'egaid deá

Nations chez lesquelles ce hen- est diss0lublet
B
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le sur-haussement de l'Impôt, arrivant

après des commencemens de dépopu-
lation , ou concourant avec elle, né

puisse devenir lui-même un moyen ef-

ficace de dépopulation ; mais il lui faut

une cause antécédente, à moins qu'i£
ne soit excessif.

L'incertitude où nous sommes pafl

rapport aux causes, ne détruit point?
la réalité des effets. Nous perdons fus

l'espèce humaine ; la preuve en résul-i

teroit des seuls efforts qu'on a faitç

pour en déterminer la caufe,[fans pou*

voir, ou fans oser la découvrir}íî
nous n'avions d'autres moyens de nous,
en convaincre. Cependant pour justi-
fier une assertion qui pourra sembler

téméraire à quelques-uns, ôc faire re-

venir de leur prévention ceux qui ont

admis, comme vraies causes de notre

dépopulation , celles que d'autres ont

alléguées avaat moi, il est nécessaire

de les approfondir, & de fixer en quel-
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£ue soi te leur degré d'influence. La
cause que nous indiquerons dans la

fuite, & le remède que nous jugeons
être propre à détruire son effet, débar-

rassés de toute concurrence, acquérez
ront un nouveau degré de lumière ÔC

de certitude.

Quelques-uns ont placé le luxe

dans la classe des principes dépeuplans.
Je ne sçais si le luxe nuit à la Popula-
tion en France ; je ne scais pas même

fi nous avons un luxe, à proprement:

parler. Plusieurs Nations de l'antiquité
ont porté le faste à son dernier point,
& n'en étoient pas moins nombreuses :

le luxe existe encore aujourd'hui chez

quelque Peuples de l'Europe, où lai

Population augmente considérable-

ment y êc l'on peut dire, en général,

qu'il n'a jamais existé de Peuple qui
n'ait sacrifié à l'agréable, dès qu'il a

'

été assezpuissant pour le faire ; c'est-à-*

dire 5 lorsqu'il Sest;trouvé au-dessus da

JBij
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f absolue nécessité. Nos pères, vain-

queurs des Romains, avoient un luxe ;

nous en avons varié les objets, & nos

neveux les varieront à Finfini : heu-

reux s'ils ne sont pas, comme nous ^

obligés d'en diminuer la masse!

^Lorsqu'une Nation a connu le luxe}
& l'a pratiqué pendant plusieurs siè-
cles , l'cconomie où vous la voyez
réduite ensuite, décèle qu'un vice se-

cret la mine. Cela est vrai, du moins

à l'égard d'un Peuple assis fur un' fol

fertile, tel que le nôtre. Le luxe naît

de l'abondance.Un Peuple qui en jouit,

est contraint d'échanger son superflu,'
contre des productions étrangères.
Nous avons les mêmes terres, plus

d'industrie pour en tirer parti, que

nous n'en avions autrefois ; nous avons

plus d'Arts, plus de Manufactures ;

cependant notre luxe a moins de réa-

lité. D'où vient XC'est que nous avons

ínoins d'enfans. Je ne vois que cette



líssérence entre la richesse de nos pères
& la richesse actuelle ; car nous avons

plus de fonds qu'ils n'en avoient.

Si nous avions un luxe, nous ferions

dans la position qui nous convient. Le

luxe estaussi essentiel à la Nation Fran-

çoise, que la rondeur l'est au corps
rond : & fa diminution à cet égard,
fera toujours une preuve de son affbi-

blissement, comme les progrès qu'elle

y fera, seront des marques certaines

de son accroissement ôc de fa vigueur.
Comme nous ne voulons porter

nos vues que fur des objets généri-

ques , nous n'entrerons point dans le

détail de plusieurs causes partielles de

dépopulation, qu'on a alléguées [i].

—— —-—i
,

>

(i) i°. Par le foin qu'on prend de diminuer

la taille des filles, on lesttaint la capacité de

l;urs flancs, au point qu'un enfant bien confor-

mé n'y peut être contenu, z 9. L'usage où noas

sommes de ne point faire allaiter les enfans pa$

Biij
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Çe n'est*pas que ces causes n'influent

jusqu'à un certain point ; mais elles ne

leuis-propres mères, & d'abandonner à des-

mercenaiies le régime de petites créatures íî

précieuses & si fragiles, nous cause des pertes
considérables. De-là nos Capitales nous dépeu-

plent, parce qu*au heu de pioduiie , il faut

que les Provinces suppléent sans cesse à leur

entretien. j°. La trop- grande facilité qu'on
trouve à faire étudier les enfansspeut produiie

plusieurs mauvais effçts. L*entiée libre des Col»,

ïégesaété utile après les tems de baibarie im-

médiatement : aujourd'hui les Sciences y ga,-

gnent peu , §c la population y perd beaucoup..
Le fils d'un ouvrier retourne rarement au tra-

vail après ses Etudes, Son Père lui laisse assea

de bien pour vivre ; mais seul. II ne se mariera

donc pas. En continuant la profession de se^

pères, il eût été un Labouieur ou un ÁLtisara

utile & aisé. Si un enfant qui a étudié se trouve

sans patrimoine , il devient un scéléiat , à

moins qu'il n'ait de grands talens, ou qu'un heu-

reux hasard ne le favorise. D'ailleurs, on entre-

tiop-tôt en étude , pour juger des talens du su-

jet 5raais on en fort trop tard pour embrasser



(*3Î
foilf pour la plupart que les effets d'u-

ne cause supérieure ; ensorte qu'en dé-
truisant celle-ci, on anéantit par con-

tre-coup toutes celles qui lui font

subordonnées. D'un autre côté, parmi
ces causes, il en est qui ne peuvent
faire sensation chez un grand Peuple ,
ou qui sont tellement liées à notre

constitution, qu'on risqueroit de gâ-

une autre piofefíìon. Pour affoiblir cet abus ,
fans néanmoins détruire la liberté dont jouissent
les divers ordies,. de- passes d'une condition

dans l'autie , peut-être íuffiroit-il d'établir l'u_.

sage d'une courte épreuve avant que d'entrer

aux Etudes. Par-là vous lendez aux travaux

une foule de gens, déplacés ailleurs ; &, ce

qui n'est pas moins essentiel, vous rendez à

l'Ordre de la Noblesse une multitude d'emplois
dont la privation à pu être le principe de la dé-

population où elle est tombée ; piincipe qui
s'est acciû & fortifié dans la fuite par la dépia-

vation généiale où nos Loix Civiles & Reli-

gieuses , ou plutôt l'abrogation de nos usages

primordiaux, nous ont conduits.

Biv
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ter tout, erí voulant les détruire.'

Telle est, par exemple , la légèreté

d esprit : elie est le principal caractère

de notre Nation , & fait de la vie en-

tière de quelques-uns , un passage

continuel de la confiance au repentir ,

& du repentir à la confiance. Mais

vouloir captiver la volonté, en certain

cas., n'est-ce pas détruire l'individu ,

en tâchant seulement de corriger son

penchant, puisqu'il regarde ia liberté

comme étant de i'essence de son être ?

Tous les Traités de Morale, ni la

multitude de nos Préceptes Religieux,
ne nous guériront jamais de ^inconsé-

quence & de la légereti. Chaque Na-

tion à fa close de Philosophie-pratique,

que tous les efforts possibles ne fçau-
roient augmenter : on raisonne beau-

coup d'après de nouvelles théories,
fans que, pour cela, la conduite soiç
essentiellement différente. Le plus

sage moyen à employer alors, c'est de,



fîrer le meilleur parti possible du vio?-

national. Peut - être ne s'agit
- il ^

par rapport à un Peuple léger, que
de ne point admettre l'irrévocabilité

des actes en quelques circonstances,
où il paroít néanmoins que les con-

tradtans ont visé à la perpétuité, sans

avoir la force d'y atteindre. L'homme

est avide de la perfection ; il suffit

de la lui montrer pour qu'il tâche de

la saisir ; mais doit-on lui faire un cri-

me de ses essores , ni punir son erreur

par l'esciavage le plus dur ; íùr-tout

lorsque la durée de ses peines , loin;

de contribuer au bonheur de la So-

ciété , en aggrave les maux ?

Un Politique da dernier siécle pré-
tend réparer la déprédation de l'espè-
ce en supprimant les séparations entre

Epoux. » Car, dit-il ( i ), ce n'est rien

( i ) 'I'raité de la Politique dç Fiance , par le



<•faïre dfeContracter des ffîriágeS ; îè

5, on ne les entretient, & si les con-

\, joints n© vivent ensemble. „ Em-

ployer aujourd'hui ce moyen, ce se-

roit détruire, loin d'édisier ; & c'est

taal connoître le coeur de l'homme

fcpie de prétendre y faire naître l'a-

înour par la contrainte.
L'indissolubilité des engagemens-

contraste si parfaitement avec la légè-
reté & l'inconstance nationale, qu'on
seroit étonné de la voir subsister en
France , si on ignoroit les motifs qui
ont porté les Papes à l'y introduire.

íL'objet du mariage estd'avoir des en-

cans ; mais contraindre des personnes
qui se haissent non-seulement à vivre,
ensemble , mais encore à s'aimer, par
la feule raison qu'il a été un temps
où elles se convenoient, c'est exiger

Marquis de C... Cologne 1669, dédié au Roî ?

page Ï3 5 ,&suiv.



jfun Átíilète qu'il recómmen>Ce ?ter2

nellement sa carrière. Si l'on deman-.

de à cette multitude de Célibataires

qui existent au milieu de nous, pour-

quoi ils ne prennent point d'engage-

mens, c'est, vous répondent-ils, parce

qu'ils font indissolubles ; & cette in-

dissolubilité qui nous prive de beau-

coup d'unions, n'influe pas médiocre-

ment fur celles qui font déja formées.

C'est un Télescope fatal, qui grossit
& multiplie des înconvéniens que, la

volonté libre n'appercevroit point.
Ne nous arrêtons pas à chercher Iaí

y raie cause de notre dépopulation
ailleurs que dans l'indissolubilité des

mariages. Toutes les autres causes

sont dérivées de celle-ci, ou sont im-

perceptibles dans leur effet. C'est elle

qui a donné naissance au Célibat, &,

par une filiation naturelle, à la cor-

ruption des moeurs.

Quand je parle du Célibat, je ne
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prétends point y comprendre ceíul

que la Religion prescrit à ses Minis-

tres. Elle l'a rendu conditionnel de

leur état; & c'est un point de discipline

Ecclésiastique, qui n'est point de morr

sujet. Mais le reste des hommes a la li-

berté du choix à cet égard ; & l'idée de

perfection que l'Eglise attache au Cé-

libat , dans les conditions quelcon-"

ques,est une preuve bien convaincante

qu'elle n'a jamais prétendu qu'il fût le*

masque du vice. Elle réprouve donc

avec nous tous ceux qui, sous le norrí

de Célibataires , outragent la nature ^
ou la satisfont par des voies illégitw
mes ; elle ne peut donc qu'applaudir à*
des moyens qui, fans contraindre la vo-
lonté libre & déterminée , conduiront
les hommes à leur propre destination :
ensorte que celui qu'une grâce spé-
ciale ou un penchant naturel entraîne

vers la perfection , ne soitr point barré

par la Loi politique ; mais qu'elle soi#



un frein pour quiconque veut jouir

des facultés attachées aux unions for-

mées,sans participer aux embarras quji

suivent naturellement de ces unions.

La cause de la dépopulation une

sois découverte , on imagine facile*

ment quel remède nous avons à pro-

poser. II est peu conforme aux préju-

gés ; j'en conviens : mais s'il a le suf-

frage de la raison, & s'il joint à

cette avantage celui d'être le seul

qu'on puisse employer avec succès j

íans doute l'opinion voudra bien le

jcéder au bonheur public , qu'elle a

tant de fois traversé. Dans des temp$
de barbarie, le Fanatisme armé faisoit

íaire la vérité. Ces temps ne sont plus :

il lui suffit de paroîtra pour se conci-

lier tous les esprits. Point de Fran-

çois qui, à la vue des suites funestes

que peut avoir un système dépeuplant,
jSt consultés fur le choix des moyens

propres à réparer le mal ? ne répon^



dent : Toussant bons ,f Peffet en ejl cer-

tain. Examinons donc quels sont les

progrès de la corruption, ôc quel coup
elle a porté à la Population en France

depuis le eommejicement du siècle

feulement.

§. II,

Calcul ejlimatif de la Dépopulation
en France depuis Pan 1700»

jt, L ne seroit pas difficile de démofi*

trer, par les divers dénombremens qui
ont été faits en Europe , que la Popu-
lation est proportionnelle aux moeurs $

Indépendamment de tout autre mobi-

le. C'est mal connoître les hommes quâ
d'admettre i'abondance comme princi-

-|>eefficace de leur Population ( 1 ). Le

, r
-

1 11 11 II> 11
-

'1

( 1 ) La servitude même la plus atroce ,

quoique dsstiuítive du plus excellent attn-,



sentiment qui nous porte $ nous re-

produite est trop vif, pour être ac-.

compagne de réflexions fur l'avenir. A],

l'exception d'un petit nombre de Spé-a
culateurs qui s'absorbent dans 1'idéev

anticipée des évènemens futurs , l®.

reste se livre à l'impulsion de la Natu-f
re ( 2 ), pourvu qu'il ne soit pas réduis
au-deffous du nécessaire médiocre ôc
actuel, Je ne vois aucun Etat en Euro^

but de l'homme; n'est pas une digue capa;
ble d'arrêter le torrent de la population. Un-

dénombrement fait veis 1681 , nous apprend

que la Pologne contenoit vingt millions c/Ha^.

bitans. (Euvres de VAbbè deS. Pierre, Tom. 4,

sage 2.5 j , ÙfuiVi Edit, de 17 33.

( z ) Si des Epoux font quelques réflexions

dans ces momens suprêmes , soyez certain

qu'ils on£ déja jette un coup - d'oeil fur la

peipétuité du noeud qui les tassemble , & que

le pioblême de leuis défauts mutuels leur est,

expliqués



|>e où la classe populante jouisse de

cette abondance qu'on semble éxiper ;

il en est cependant où la Population
fait de rapides progrès : & tels sont

l'Angletterre ( i ) & la Prusse. Dira-t-on

•que depuis Gharlemagne jusqu'à no»

jours » le Royaume de France ne s'est

jamais trouvé dans une situation de

prospérité égale à celie où tout Etat

formé peut espérer de parvenir ?Néan-

îiioins nous avons toujours diminué ;

á, ce qui est concluant pour mon

( i ) II ne faut pas s'en rapporter , fur la po-

pulation d'Angleterre , au calcul de Ricciolus j

qui , dans son dernier Livre de la Géographie ;

page 679,* Edit, de Venise 16 7a , l'a fixée à 4

millions. Ricciolus n'a fait que copier Botterus:

mais on peut ajouter foi à la Table Géographi-

que dressée par C. Specht , Utrecht 1704. Ce

dernier Auteur compte à dette époque huit

millions d'Habitans en Angleteire. Elle erl

contient environ dix actuellement.

hypothèse ^
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hypothèse ", c'est que , malgré les ca-3

lamités successives des deux derniers

siècles, nous n'avons pas éprouvé une

perte aussi considérable depuis le dé-

nombrement de Charles IX jusqu'à
celui qu'a calculé M. de Vauban , que
celle que nous essuyons depuis l'aii

1700 jusqu'aujourd'hui. Sous Charles

IX la population approchoit de vingt-

quatre millions (1) : au commence-

ment de ce siècle, elle s'est trouvé ré-

duite au-dessous de dix-neuf millions,

yoyons où elle en est actuellement.

( 1 ) Ce dénombrement fait il y a deux

siècles , suppose en France plus de vingt mil-

lions d'Habitans. Dans la France alors n'étoient:

point comprises , les Provinces de Flandres ,
de Roussillon , de Franche-Comté , d'Alsace ,

de Lorraine. Voyez Moréry , au mot France ,
Leutholf , Grand-Théâtre , page 488. La

Croix , Géogr. tome 2. , page 9. Nicolas

StruycK, Introd. à la Géogr. Univ. Holl.

C
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La somme totale de l'espèce hu-

maine en France , étoit à l'an 1700
de 18 millions 700 mille individus de

tout âge ôc de tout sexe ( 1) : la durée

de la vie est d'environ vingt-trois ans ;

c'est-à-dire > que, si nous vivions tous

un égal nombre d'années , notre car-

rière n'excèderoit pas ce terme. II fau-

droit que chaque couple de mâles &

femelles contenus dans la masse de

dix-huit millions sept cent mille , eût

produit quatre enfans , dont deux se-

roient morts ( 2 ), & les deux autres

restés pour représenter leurs Auteurs,

( 1 ) Voyez l'Ouvrage de M. de Vauban ,

de la Dixme Royale.

( 2 ) Des enfans , plus d'un quart meurt

dans l'année de leur naissance. De cent enfans

la moitié n'arrive pas à l'âge de dix-huit ans.

Voyez Dénombrement de Breslau , par M. de

Neuman, en 1661 ; avec lesRéflexions de M.

Halley, dans les Mém. de l'Académie-Royale
de Londres.
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safín que nous sussions au pair du der-

nier dénombrement àl'époquede 1725.
Mais tous les individus compris

dans le dénombrement de 1700 n'é-

toient pas en état de se reproduire, &

il ne faut compter que fur ceux qui
ont cette puissance ; les autres n'étant

que de représentation actuelle.

II convient donc d'ôter de la masse

totale qui comprend l'espèce en gêné*
cal & qui est de 18, 700, 000,

ïç. Le Clergé Séculier

& Régulier.... ; 300, oooi
20. La portion des Trou-

pes qui vivoit dans le Cé-

libat *_ ... i20j 000;

3°. Les Célibataires

Laïcs, y compris toutes
ces Associations de Frères

de divers métiers , com-

me Frères Tailleurs, Cor-

420,000;

Cij



Ci-derríere ... : '420,000;

donniers, &r. les Hennî-

tes, les Pèlerins, ôcc. ôcc.

les impuissans , les bannis,

les prisonniers, & en gé-
néral tous ceux que l'âge

ou les infirmités empê-
chent de se reproduire ... 600, ooo»

i, 020,000.

S'il naissoit beaucoup

plus d'hommes que de

femmes, cette distraction

ne seroit qu'un foible ob-

jet, mais seroit toujours
une perte pour l'époque
suivante.

Sous les Zones brûlan-

tes , il naît plus de fem-

mes, que d'hommes ; sous

les Zones froides , plus
d'hommes que de femmes;
& fous celles qui, font tera^
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Ci-contre . . . '. 1,020,000.

pérées, la somme des nais-

sances estégale,à peu prés,
dans les deux sexes, tant

que les hommes ne font

point énervés.

D'où résulte que la mas

se d'hommes à distraire

rend inutiles un pareil
nombre de femmes : ainsi

à déduire encore 1, 020,000.

2, 040,00.0.

Si de notre massetotale

nous ôtons ces deux mil-

lions quarante mille in-

dividus des 2 scxes,il nous

reste un capital de seize

millions six cent soixante

mille propre à se repro-

duire, ci. ......... 1(5,CTÓ^OÛO,
Masse d'êtres produc-

teurs existans en 1700. 16, 6'6'ojooo»
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La somme des couples

formés de cette masse se-

ra de huit millions trois

cens trente mille cou-

ples , ci 8,3 30, 000.

C est en cette somme

de couples existans à i'é-

poque du dénombrement

de 1700, que réside la

consistence de la Nation.

Je suppose que chacun

de ces couples produise

quatre enfans , & c'est

beaucoup ; deux de ces

enfans mourront avant

dix - huit ans , & il en

restera deux : ce qui nous

donnera une somme éga>
le à celle des couples ,
c'est - à - dire , de leurs

Auteurs qui est de seize

millions 66Q mille indi-
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VÍdus ; ci . ! í ï 6j 660, ooô«

Tel fera leur produit #

dans l'espace écoulé de

1700 à 1723 , terme de

la durée de la vie ; ôc

tel seroit à cette derniere

époque le nombre d'in-

dividus utiles, & qui fe-

roient les racines de la

seconde époque de 1725
à 174.5, s'il n'y avoit au-

cune distraction à en fai-

re. Mais fur cet objet de

seize millions six cents

soixante mille individus,

il convient d'ôter un cer-

tain nombre d'hommes

que des accidens détrui.

sent pendant le cours de

23 ans : accidens fur le

retour desquels il faut

toujours compter, parce



(4o)

<que s'ils sont moins fré-

quens dans une généra
tion , ils le sont plus
dans une autre ; & dont

la dépense retombe sur

îes couples peuplans

principalement.
Les individus produits

de 1700 a 1723 , forment

un objet de seize mil-

lions six cents soixante

mille âmes, ci ie?, 66o>ooo*

Nous allons essayer de fixer la dé-

pense d'hommes que nous pouvons
faire dans ce même espace de tems >

dans la Carte suiyante.



Page 40.
V\ La Guerre, [1]: £00,000:
20. Entretien des Colonies. 100,000.

30. Les émigrations. 100,000.

4°. La Navigation Marchande , [2^ 40,000.

50. Les Valets Célibataires , [ 3 ]. 60,000.
6°. Les supplices, bannissemens, détentions.

*
10,000.

70. L'entretien du Clergé, [4]. 150,000.
3°. Les maladies sccrettes parmi les Particuliers, [ £ ]. 100,000.

5>°. Ceux de cette Génération qui resteront Célibataires Laïcs, [6], 100,000.

1, 100,000.
Tous ces hommes tuent leurs pendans en femmes dans la 'génération

qui les a produits ; ainsi c'est encore à ôter un million cent soixante

mille femmes, ci.. «,,„ „ 'i, 160,000.
<m ..-!—-„ «

2>320,OOO.

La masse d'êtres producteurs ne sera donc à l'époque de 1723 que de

quatorze millions trois cens quarante mille individus, ci 14,340,000,

( 1 ) J'y compiends celle de teite & de mer, la déseition , les moits accidentelles qu'occalionne la roible

complexion d'homme* épuisés de débauches , les gens au service de l'Aimée, &c.

( 2) La plupart des Matelots Maichands font mariés; & cette espèce d'hommes est peut-ètie la plus

peuplante : leurs voyages en font la cause.

( 3 ) On pounoit, sans doute , en compter un plus giand nombre.

( 4 ) II y a peu d'enfans dans cette classe , mais beaucoup de Vieillards^
ce qui revient au même.

(5) La peite actuelle qu'elles causent n'est rien, en compaiaison du degré d'influence qu'elles ont fui la postenté.

(6) La plupart de ces Céhbatahes vont porter la dissension dans les ménages, &, pai.là , doublent peut-ètie

îa perte qu'ils semblent offiir.





La masse représentative d'habitans

fera plus considérables l'on ajoute àces

quatorze millions trois cens quarante

mille,les restes en Prêtres, en femmes

inutiles, en Célibataires, en infirmes,

de l'époque précédente, & ceux qui se

sont formés dans les cours de 1700 à

Í1733 ; mais comme ces êtres ne pro-
duiront rien pour l'époque suivante

qui s'accomplit en 1746, il ne faut

compter que fur nos 14 millions 340
mille individus qui nous donnent une
somme de couples de 7
millions 170 mille, ci 7,170,000,;

Gette somme de cou-
"

pies fournira dans l'efpa.
ce de 23 ans une somme

égale à la sienne qui est
de 14 millions 340 mille

individus,ci... s j4, 340,000;
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En 1700, la masse d'ê-í

tres producteurs étoit de

seize millions six cens

soixante mille , ci.. . 16, 66*0, 000.

En 1723 , elle n'est

plus que de quatorze mil-

lions trois quarante mil-

le, ci.... 14,340,000.

Nous avons donc per-
du en l'efpace de vingt-
trois ans , deux millions

trois cens vingt mille

êtres producteurs. 2,320, 000;

La corruption à ses progrès ; un

grand nombre de Célibataires dans les

deux sexes produit un grand nombre

de divorces dans les familles-princi-

pes , & s'oppose à la multiplicité, des

unions pour lavenir : d'un autre côté,

les maladies secrettes^en énervant l'ef-



pèce; en diminuent la quantité, &,

ce qui est plus important encore, la

qualité [ i ]. Je suppose néanmoins que

dansl'espace de temps écoulé de 1723 à

1746, le progès de la corruption n'ait

été que d'un cinquantième [ 2 ], notre

position sera telle à cette dernière épo-

que.

(1 ) Si , comme l'assínent les Physiciens

& les Naturalistes, l'excès des pertes conti-

nuelles qu'occasionne trop de chaleur, est cause

qu'il naît plus de femmes que d'hommes fous

les Zones biûlantes , il a dû depuis l'époque
de notre affoiblissement, & il doit dans la fuite

noue naître plus de femmes que d'hommes.

( i ) Les progrès de la corruption sont plus

rapides que ceux de la sanité. Sous notre systè-
me actuel nous n'augmenterions,sauf tout acci-

dent , que d'un huit-çestième par an; c'est-à-

dire , que comptant sur les dépenses inévita-

bles , il nous faut plus de 1zoo ans pour dou-

bler notre population actuelle;
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La masse d'êtres pro-
ducteurs en 1723 est de

quatorze millions trois

cens quarante mille in-

dividus , ci. ... 14^340,000;

Perte égale à celle de

la première époque deux

millions trois cens vingt

mille, ci. .. . 2, 320,000*

Augmentation d'un

cinquantième de dépense

quarante-six mille quatre

cens individus, ci... 46, 400.

2, 366,400.

La masse d'êtres pro-
ducteurs ne sera donc

plus eu í 746 que de onze

millions neuf cent soi-

xante - treize mille six

cens individus, ci. 11 ; 973,600»
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Cette masse se reproduira í cbmme

dans les premières époques ; du moins

je le suppose , malgré les raisons qu'il

y a de penser le contraire ; mais elle

•aura une dépense égale à celle de la

seconde époque à faire , & il faudra ;
en outre, qu'elle supplée à la progres-
sion de la corruption , que Ton peut,
sans forcer, évaluer à un quarantième.

Ainsi la masse d'êtres

producteurs est en Tan-

née 1746 de onze mil-

lions neuf cens soixante-

treize mille six cens in-

dividus, ci.. . 11,973,600;

Cette masse perdra de-
"

1746 à 1765), une som-

me égale à celle perdue
de 1723 à 1746 , qui est

de 2 millions 366 mille

£00, ci. .ÎS 2,366,4001
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Gi-derriere . . . . 2,366,4001

Plus l'augmentation

d'un quarantième qui est

de cinquante-neuf mille

cent soixante, ci. 5-9,160.

2,425-, 560.

Donc la masse d'êtres

producteurs ne sera plus
en 1769 , que de neuf

millions cinq cens qua-
rante - huit mille quatre ...If

çensjçi. .. 9,Í48>400.'
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§. III.

EJfaiJur la manière dont se perd

ïefpece.

JL OU R s'assurer que la déprédation
de l'espèce humaine vient de celle des

moeurs, il suffit de jetter un coup-d'oeil
sur la population factice que produit
le libertinage. Je l'estime à douze mil-
le individus par an ( i ) dans tout le

Royaume, c'est mille par mois, &
trente-trois un tiers par jour environ ,
dont Paris seul en fournit près de

yingt-trois. Ces 12, 000 enfans par an

( 1 ) Dans ce nombre font compris tous les

enfans nés de la fornication & de l'adultère ;

tous enfans nés en pure perte pour la postérité;

car ils seront ou exposés ou élevés par leurs

Auteurs. Or , des pères, 6c fur-tout des mères

qui n'ont point de moeurs n'en donneront pas

à leurs enfans.
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nous donnent dans l'efpace de vingt-
trois ans une somme de 276 mille

enfans.

Mais qui ignore le soin que pren-
nent tous ceux qui se livrent à des

conjonctions illicites, pour ne pas pro-
duire ? 138 mille couples unis légiti-
mement nous auroient donné dans le

même espace de vingt-trois ans cette

somme de 276 mille enfans : en sup-

posant que leurs Auteurs , malgré les

précautions qu'ils ont prises , ayent

produit au huitième, c'est 138,000

multiplié ei»gpar huit, qui égalent un

million cent quatre mille couples, qui
n'ont opéré qu'un pur néant; car de

cinquante enfans , fruit de la débau-

che , il n'en vient pas un à l'âge de

puberté ( 1 ).

( i ) Une population illégitime , qui fuit

peut-être les séparations ou fondées , ou de

simple volonté, ne peut être compaiée dans

On
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On ne prétend pas donner cette

©pération pour une règle sûre : c\ st
une ?pproximation , & rien plus :

mais si l'on joint à cette perte causée

par le libertinage , celle que nous

éprouvons à cause du Célibat que gar-
dent nos Prêtres par état, nous aurons,
à peu près, la connoissance des divers

gouffres où va se perdre l'espèce hu-

maine parmi nous. Peut-on nier, par

exemple, que trois cent mille Prêtres,

ou Moines , nous tiennent la place
de' 300 mille soldats ,| quant au nom-

bre ; & d'une quantité bien supérieure
à ce nombre, quant à la dépense ; que
Wm^mHmm^mm^mmuriwm i. 1 1 ———

la politique avec celle que la liberté du second

maiiage piocureroit , dit M. le Président de la

Vie. J'ai vu, ajoûte.t-il, par les Registres d'un

Hôpital, que , fur cinquante enfans apportés ,

à peine un seul avoit-il atteint l'âge de pubeité.

Des Corps Polit. L. i. C. 8. T. i. p. 79.

Lyon 1764.

P



par conséquent nous serons toûjôurs
au-dessous du pair d'au moins six cens

mille individus des deux sexes, à l'é-

gard d'une Nation qui, semblable d'ail-

leurs à la nôtre, n'auroit point de Prê-

tres , ou du moins de Prêtres Céliba-

taires ; car alors leur nombre n'influe

point fur la population ; des Ministres

mariés produisant comme d'autres

hommes , & même plus î

Du voeu ordonné par la Religion!
ses Prêtres , il n'en faut pas conclure

que la Religion soit à charge aux hom-

mes ; elle ne veut que leur bonheur ;

les maux de la Société naissent de i'a«

bus qu'on en fait. Si nous réduisions

au nombre nécessaire ceux d'entre

nous qui se destinent au Célibat en se

vouant aux Autels, la perte que nous

souffririons de cette portion d'Eunu-

ques spirituels, seroit bien compensée

par les grâces qu'attirent des Prêtres
Saints fur le reste de la Société. Mais



ïi à une Loi Religieuse dépeuplante

par elle-même, nous joignons l'abus

de cette Loi ; si nous ajoutons à ce ré-

gime des Loix civiles, des coutumes jj
desusages auíîi dépeuplans, fans doute

nous accélérons notre ruine.

Quand par la nature du climat oti

la constitution de l'espèce , la popula-
tion se trouve bornée à de trop moin-

drestermes , il faut lui procurer l'ex-

tension par des moyens indépendans
deces deux causes. De tout temps on
a employé la sagessedes Loix pour

suppléer au vice d'un climat ou d'un.

Peuple ( i).

C * ) Sou's notre climat , les femmes font

nubiles de bonne heure ; mais elles peident

plutôt la faculté d'être mères. Plusieurs ne la

conservent pas jusqu'à 40 ans. Dans le Nord ,

lessignes de fécondité leur anivent & s'absen-

tent plus tard •.de-là une génération plus ner-

veuse & plus nombreuse par conséquent que

Dtj



Si à l'époque du dernier dénombre-

ment, nous avions réfléchi fur h

pertes éprouvées depuis celui fait fous

Charles IX, & fur leurs causes, nous

aurions pû réformer , & faire l'arran«

gement suivant.

La massetotale des in-

dividus est en 1700 de

18 millions 700 mille,ci. 18,700,000,

Supposons que de ce

nombre , six cens mille

soient hors d'état de se

reproduire , ci. . .. <5bo,oo0i
D'ailleurs il nous faut

des Prêtres, & j'en mets

cen$ mille, ci. 100,000,

700,000,

Reste net 18 millions, cî. 18,000,000,
^ ——— . , ——

parmi nous: de-là aussi le divoice leur el

Bioins essentiel qu'à nous. J'ai 50 ans, m
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Car les 100,000 femmes que nous

laissed'excédent la classe des Prêtres ,

ne nous seront point inutiles , elles

remplaceront les femmes stériles , &c.

Ces dix - huit millions d'individus

forment neuf millions de couples, qui
n'étant point troublés par le libertinage
des Célibataires, ni chargés parTim-

pôt qui sera moindre proportionnelle-
ment à leur nombre, ni contraints par
rindissolubilité des engagemens , que

je suppose rompue, ni enfin énervés

par le libertinage , pourront produi-
re , à raison de deux & demie le cou-

ple , une somme d'individus qui fera

de vingt-deux millions cinq cens mil-

le dans l'efpace de vingt-trois ans.

femme en a 40 ; elle a'a point eû d'enfans,

& cesse d'ètie en état d'en poiter : d'où vient

me priver du bonheur & du plaisir de me donner

une postérité légitime avec une autre femme

qui en ait la puissance ?

Piij
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Si notre recette augmente , il elí

de principe en ce genre que notre dé-

pense diminue ; & quoiqu'on pût

compter moins de désertions, moins
de morts accidentelles dans les Trou-

pes , causées par la débauche , par l'é-

puisement, &c. nous supposerons le

même nombre que ci-devant pour cet

article, & p our plusieurs autres.

Masse d'individus produits
de 1700 à 1723 ,

Vingt
- deux millions

cinq cens mille, ci *.. . 32,5-00,000,

Dépense pendant le même espace de

temps.
La Guerre , &c . .. 5-00,000.

L'émigration ..... 100,000.

L'entretien duvCle'rgé. yo,ooo.

L'entrotien des Colonies, 100,000.

La Marine Marchande. 40,000.

7 j? 0,000,



Ci-cofTtre ï 7po,ooo.
Les moeurs se rétablis-

sent plus lentement qu'el-
les ne se perdent ; ainsi je

suppose que dans cette

première époque les ma-

ladies secrettes coûteront

encore soixante] mille

hommes , ci.. , :. . ?o,oooï

Que les Valets Céli-

bataires seront au nom-

bre de trente mille , ci. 30,0001

Que les supplices,quoi*

qu'avec plus de moeurs

ils doivent être moins

fréquens, iront comme

par le passé à .... ... ,ÏO,OOOV

Que, malgré la liberté

rendue au niariage ôc la

difsiculté de satisfaire ses

passions hors de ì'union ....

8po,ooo«
Div



Ci * derrière

légitime, il se formera

encore dans cette géné-
ration une somme de Cé-

libataires de ..,

Supposons encore que
ces neuf cent quarante
mille hommes périssent
avant de se reproduire ;

&,ce qui n'est pas absolu-

ment vrai,que leurs pen-
dans dans la classe des

femmes restent en pure

perte,cela forme un objet
de neuf cent quarante
mille femmes, ci,.

8j}o,ootf«

50,000:

p^o,ooo„

940,000?

,<£. O T A íft 9 a t l, 880,000.
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II s'agît d'ôter de la

masse totale de... 22,5*00,000*
Celle de... 1,880,000;

II nous restera donc en

1723 une somme d'êtres

producteurs , & propres
à servir à la population

pendant l'époque suivan-

te de 1723 à 1746, qui
sera de vingt millions

six cents vingt mille in-

dividus , ci . . . 2.0,620,000}

Nous n'en avions en

'1700 que dix-huit mil-

lions sept cent mille qui

comprenoient tous les

genres , ci . .. 18,700,000?
Nous gagnons donc ""

efí. 23 ans un million

neuf cens vingt mille ha-

bitans des deux sexes, ci. '
1,920,00a,



C'est-à-dire un peu

plus d'un neuvième de

la somme totale que nous

possédions en 1700. Erx

suivant ce plan,notre po-

pulation seroit aujour-

d'hui au-dessus de vingt-

quatre millions, à moins

que des évènemens ex-

traordinaires ne l'eussent

dérangée. Le procédé'
contraire a eu tout le

mauvais effet qu'il pou-

yoit avoir ; car quel peut
être actuellement l'objet
de notre population ? En

11765?) terme de la troi-

sième époque, écoulée de-

puis l'opération de M.

de Vauban , nous aurons

à peu-près d'êtres prQ«
rdu.cte,urs. , t s ?>?48>°4: 0»



De Troupes .... ,2 180,000;
i De Prêtres ; 300,000

De Valets ; 80,000,

Dans les Hôpitaux. ;. ^0,000.

De gens qui ne pro-
duisent plus, de Céli-

bataires volontaires dans

les deux sexes, de fem-

mes excédentes,d'impui£

sans,d'Etrangers, de gens
fur mer, d'autres dans le

divorce , dans les pri-
sons , &c. ôcc. ..... 2, 000 , oooí

Masse totale :, 12 ,148,040*

II se peut faire que la quantité re-

présentative du peuple en France

soit plus considérable ; mais il me pa-
roît vrai de dire que la masse d'êtres

propres à se reproduire n'excède pas
de beaucoup neuf millions & demi ; ce

Dvj



qui, depuis mil sept cent ; forme une

perte bien sensible.

La masse des naissances annuelle»

étant, par rapport au peuple qui les

produit , comme environ un est à

vingt-sept & demi dans Tordre com-

mun , il ne seroit pas difficile de vé-

rifier , par les Baptêmes , si les calculs

que je présente approchent de la véri-

té, autant que le peuvent de simples

approximations. Le seul obstacle qui

s'oppose à cette manière abrégée de

faire un dénombrement, est la différen-

ce qui se trouve entre la population
des Vdles & celle de la Campagne.
Suivant cette proportion d'un à vingt-

sept & demi, Paris ne contiendroit

pas beaucoup plus de quatre cents qua-

tre-vingt mille âmes ( i ):ce qu'il seroit

faux de supposer. Mais on en peut

(i) Supposé qu'année commune il naisse à Pa-

ris 18,000 enfans, c'est 18,000 * x-j ~ =

495,000,



conclure qu'en certaines Villes les

naissances sont au total d'habitans ,
comme un est à quarante ; qu'en cer-

taines autres la proportion est d'un à

trente-six, à trente-quatre , à trente,

&c. que de .grandes Villes , fans

moeurs, ne font pas les principes les

moins atténuans de la population d'un

Etat.

§ I V.

]Le Divorce Légal seroit le moyen le

plus propre à rétablir la Population.

^ I la Loi qui impose aux Epoux de

vivre ensemble, & de se reproduire
autant qu'il est en leur pouvoir , étoit

telle, qu'elle ne pût être violée sans

risque d'être repris civilement,il seroit

inutile d'y rien changer ; mais cette
loi n'ayant point de coaction fur les

corps, & la loi politique ne pouvant
en ce cas lui prêter la force qui lui

manque , fans donner dans une ri-
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jguêìir outrée, elle ne sçauroït être urië

digue assez forte pour résister aux pen-
chans de la nature 8c à ses caprices.

Le Divorce n'est point autorisé par
la Religion ; cependant il existe, c'est

Un fait dont on ne peut douter ; & il

existe d'une inanière si odieuse , il

devient si universel, qu'il est difficile

de supposer qu'on ne l'affoibliroit pas,
én l'autorisant dans certaines circons-

tances. L'usage du Divorce contraste

avec la perfection Chrétienne. Qui le

nie ? Mais combien de choses pros-
crites par la discipline Religieuse ou

politique, sont néanmoins tolérées,par
la seule raison qu'un vice fait moins de

progrès sous la main du Magistrat,que
dans l'obfcurite, & l'espèce d'indépen-
dance où son illégalité absolue le retient!

Tel estauísilemotifquim'a déterminé à

réclamer Tadmisiion du Divorce. Une

fois placé dans la classe des usages lé-

gaux, non-seulement il perd ce qu'il
a de criminel dans fa manière d'être



actuelle j maïs encore il procurerait
aux Sociétés un avantage que fa pro-
hibition ne peut jamais produire , &

qui, peut-être , ne sçauroit résulter

d'aucun autre moyen.
II ne s'agit ici ni de discuter la na*

ture du mariage, que nous regardons
comme un Sacrement, ni de censurer

les usages actuellement reçus. Le seul

but est de faire voir que la liberté ren-'

due au mariage, fupprimeroit les mau-

(vais effets qui semblent suivre de sa

perpétuité, sans examen de la possibi-
lité ou de l'impossibilité que la Puissan-

ce Civile trouveroit à rétablir la Popu-
lation par ce moyen, ni des motifs qui

porteroient la Puissance Ecclésiastique
à en permettre ou refuser la pratique.

Je ne prétends pas non plus me fon-

der fur des exemples , ou plutôt je
n entends pas que ces exemples soient
tels qu'ils fassent autorité. Je crois, au

contraire, que, lorsqu'après l'adop-



tîon du Christianisme, nous attacha:

mes la perpétuité au lien du mariage,
nous ne fîmes que le ramener à fa

pureté originelle ; mais que les hom-

mes abusant des meilleures choses,des

plus saintes mêmes, fans que ces cho-

ses changent par l'abus qu'on en fait,
il vaut mieux néanmoins, quand on le

peut, adoucir la rigueur de la Loi,

pour en faciliter l'exécution.

C'est d'ailleurs une maxime certaine

en politique, que lorsqu'il est question
de réformer , le plus sage parti qu'on

puisse prendre, c'est de rappeller un

Peuple à sesanciens usages, à ses ins-

titutions primitives. Lc caractère du

Peuple est la méfiance : elle fuit de la

foiblesse. S'il souffre avec inquiétude
l'abolition de quelques usages , sou»

vent peu anciens , parce qu'il les re-

garde comme coexistans à fa constitu-

tion , à plus forte raison se cabre-t-il

contre une loi nouvelle, qu'il n'envi-

sage



sage que comme l'esset de l'autorité;
Si donc il se présentoît deux moyens

également efficaces, pour accélérer la

Population , ce seroit à celui qui a

déja été employé qu'il saudroit don-

ner la préférence. Or , le Divorce

étoit préexistant à la Monarchie en

France, il a existé avec elle, & en-

core concurremment âvec la Religion

Chrétienne, jusqu'au règne de Charle-

magne inclusivement. Ce Prince mémo

à qui les Historiens Politiques èkSacrés

donnent de si justes éloges, & qui par-

tage la vénération des François pour
íes Saints, ne crut point la Divinité

intéressée dans la rupture d'une allian-

ce mal assortie, si cette rupture étoit

consentie par la Puissance Religieuse.'
II répudia Théodore, sapremière fem-
me , & se remaria ensuite.

Comme plusieurs personnes
1

con-

fondent la répudiation, le Divorce ôc

ìa cassation du mariage, à cause delgf

E
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parité de leurs effets par rapport aux

Epoux, il est à propos de spécifier ici

ce que nous entendons, avec tous les

Légistes, par le mot Divorce.

L'effet du Divorce n'est pas de ren-

dre le mariage nul & comme non ave-

nu , mais de le dissoudre absolument

pour l'avenir, ensorte que les parties

séparées puissent passer à de nouvel-

les noces, fans que les enfans nés des

premières soient privés des droits que
donne la légitimité. Reste à sçavoir si

l'usage du Divorce, pris en ce sens ±

peut être compatible avec la Reli-

gion. On peut s'abstenir de répondre
à cette question jusqu'à ce que la Puis-

sance Civile l'ait proposée, & que la

Puissance Ecclésiastique ait prononcé:
mais j'ose assurer avec confiance que

jamais l'humanité n'eut plus besoin dé

ce secours. Ce seroit une saveur accor-

dée, non au mérite, à la bonne heure ;

mais à la foiblesse. Ce ne seroit, après;



tout, que ^extension, que raccroissë^

ment d'un privilège dont jouit cons-

tamment un Royaume de l'Europe *

Privilège qui, sans être précisément la

même chose que le Divorce, apporte"
un bénéfice tout semblable à ceux qui
en usent. » L'Ëglise en Pologne, dit

» M. le Président de la Vie, remarie

S3à d'autres ceux qu'elle a séparés ì

» quelqu'un , ajoûte-t-il , demanderai
« pourquoi le reste des Etats Catholi-
» ques n'obtiêndroit pas la même 11*
*»berté d'une mère commune f » (i).

Dans le Royaume dont nous parlons*
le Divorce, au sens strict de ce mot *'
n'a pas plus lieu que dans le reste des

Etats Catholiques ; mais les mariages
de convenance, c'est à-dire, ceux doní
les Parens conviennent entr'eux, fans

(i) Des Corps Politiques. L. i. C. 8. T*

i.p. 74.

JS1)
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égard aux inclinations des Partieí

qu'ils contraignent de s'épouser par
raison d'état ou autrement (i), ceux

qui ne sont pas revêtus de toutes les

formalités Canoniques , & en un mot

tous ceux contractés nonobstant l'exit

tence de quelque empêchement diri-

mant, sont susceptibles de cassation.

On sent jufqu'g quel point la diversité

des intérêts & des penchans peut por«
ter ce privilège, fur-tout lorsque la

séparation, est également désirée de

part & d'autre, Dans ce cas , il suffit

aux Conjoints de remettre à l'Audi-

teur de Rome leurs motifs par écrit;
le Siège Apostolique est consulté, &si

les motifs sont graves, & les preuves

(i) De-là l'usage où sont beaucoup de Po-

lonois de piotester,avant de se maiier, qu'ils n'y
consentent que par soumission pour leuis pa-

ïens. Plusieurs mariages ont le principe de leur

destruction dans ces protestations.
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suffisantes; îa dispense est accordée.

Le Magistrat prononce en conséquen-
ce la dissolution du Contrat civil, que
le Pape n'a pas ie droit de dissoudre

hors les terres de son obéissance, &

les parties ont la liberté de passer à une

nouvelle union.

II est étonnant que l'existence du fait

dont est ici question, soit révoquée en

doute par ungrand nombre depersonnes.
Le peu d'intérêt que nous prenions au-

trefois à ce qui fé passoit chez les Polo-

nois, nous a dérobé la connoissance de

cette partie de leur Constitution,qui au

reste n'a rien de singulier à leur égard,

que la grande liberté avec laquelle
ils sont en possession d'en user : mais

fans recourir à une multitude de preu-
ves qui en attestent la réalité, il suffit

de rappeller ici la cassation récem-

ment faite du mariage de M. de Rad-

ziwil, avec Mademoiselle Lubomirs=

Eiij
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$a, & la nouvelle alliance contractée

par ce Prince (i),
Je sçais qu'il y a quelque chose de

répugnant aux yeux d'un Politique
dans la forme usitée en Pologne , par
rapport aux séparations, Pourquoi ,
dira quelqu'un, faire dépendre le fort
des Citoyens de la volonté d'une Puis-

sance Etrangère ? Pourquoi, dans le

ças d'adultère & autres qu'admettroit
la loi du Divorce, forcer des Epoux
SLrévéler leur honte, à en fournir des

preuves juridiques ?Des Prêtres chas-

sespeuveryt-ils , à l'aide d'une foible

théorie , juger sainement des motifs

qtìi divisent un mari & une femme ?

(í) Ceux qui veulent des détails fur cet

fcbjet , peuvent consulter les Historiens de Po-

logne , & entr'autres le Chevalier de Sohgnac,

tf. p. i o. L'Abrégé Chronologique del'HiJl. da

$Qrd% Observation far la Pologne , vers la fin.

JâHS s Hériflant, rue S, Jacques,
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^instruction provisoire qui se fait à

Rome, ajoûte-t-on , n'abrège pas la

procédure ordinaire : les Juges doi-

vent toujours s'assurer du fond avant

que de prononcer ; ensorte qu'il sem-

ble que toutes ces démarches prélimi-
naires , tous ces frais de dispense, ôte.

n'aboutissent qu'à autoriser les Juges
naturels de toutes contestations à pro~
noncer fur celle-ci ; 6c d'ailleurs, con-

tinue-t-on , que penscroit le Sainth.

Père , d'une Puissance Etrangère qui
tiendroit à Rome une eípèce de Ma-

gistrat, fans le concours duquel les,

Juges du Pays ne pourroient procès
der en certains cas ?

On répond à cela que le fait donc
ìl s'agit étant purement Ecclésiastique ,
& l'indissolubilité du mariage étant

prescrite par l'Eglise, c'est à elle à ea

permettre ou refuser la dissolution.
Mais pour abréger des Procédures

toujours longues lorsqu'elles sont por^
Eiv
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fées à un Tribunal Etranger, il seroft

à désirer que l'exercice du pouvoir de.

dissoudre les unions mal formées, fût

abandonné à la Souveraineté dans les

Etats qui en jouiraient ? ou du moins

au Clergé de ces Etats : & on ne peut
dissimuler , en déférant au Pape le

droit d'accorder les dispenses, soit gé-
nérales 3 soit particulières, que le don

n'en dût être pur & simple, suivant le

précepte* gratis acçepijlis 3 gratis date*

Parmi Içs faits que nous présente

î'antiquiîé pour autoriser la demande

du Divorce ^ je n'en choisis qu'un feu-,

lement. On ne sçauroit nier que l'Ein-

pire Romain, & ensuite le Royaume;
de France, conservèrent l'usage du

Pivorce long-tems aprçs leur con-

,verfion au Christianisme. Cette prati-

que semble prou,ver , de deux choses;

î'une ; ou que le mariage n'a pas tou-

jours été indissoluble dans l'Ordre

]Religieux 9 ou que dans ces tems %
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fcju*on appelle néanmoins les tems cfô

pureté, nous étions encore bien éloi-

gnés des vrais principes. Qui ignore

jusqu'où va l'amour de la perfectiqn
dans la première ferveur f Cependant;
fous le grand Constantin & ses Succes-

seurs, la Religion Chrétienne étant

devenue la dominante dans l'Empire ,
la loi du Divorce conserva toute son

énergie : c'étoiç une voie de droit ?
ÇLCÍUSlegitimus, que la femme pouvoit

employer ainsi que le mari (i), &

qu'autorisoit une multitude de Loix

Impériales consignées dans le Code ,
& dont la piété , quoiqu'assez éclairée

dans ces siécles , ne demandoit point

^abrogation.

(i) Un Edit, qu'on croit être de Julien Ic

Jmisconíulte , le suppose comme un principe
certain. Voyez I'Epitie 6j de S.Ambroise. Sous

Maic-Aurelle, une femme Chiétienne répudia

son maii : c'est S. Jusiin qui nous apprend ce

fait a
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Malgré le respect: que Justinien dé-

féra aux Ecclésiastiques de son tems,

respect que ce Prince porta quelque-
fois jusqu'à la superstition, voyez dans

fa Novelle du mois de Juin 54.1 (1)
avec quelle autorité il décide du fort

des mariages :c'est qu'alors l'Eglise n'a-

voit point encore soumis les unions

conjugales à fa Jurisdiction. En effet,

ce fut l'Empereur Léon, parvenu au

Trône en 886, qui le premier rendit la

Bénédiction Nuptiale une condition

absolue de la validité des mariages : jus-

ques-là diverses manières de fe marier

avoient existé concurremment dans

l'Empire (2) ; & celle qui consistoit à

contracter devant le Prêtre, n'avoit pas
lin degré de solidité de plus que les

autres , tant par rapport à la durée de

(1) Deux siècles après rétablissement dtt

Chiistianisme dans l'Empiie.

(1) Constitut. Imper. Léon. 89.



(71) f
l'unìon^qu'à la légitimée des enfans qui
en provenoient.

Quand la loi en question fut promul-

guée , la légitimité des enfans dépens
dit de son exécution ; mais cette loi

ne mit point le sceau de l'indiflblubi-

lité fur les mariages : l'Empereur ré-

serva toujours aux Epoux le droit de

se séparer dans les cas d'adultère , de

folie, & autres adoptés par la loi ci-

vile, dans les tems antérieurs où elle

regardoit le mariage comme un acte

indépendant de la Jurisdiction & du

concours des Ministres de l'Eglise (i).
Point de doute que la France, tant

qu'elle a fait une Province de l'Ein-

pire , n'en ait suivi la Jurisprudence à

1égard du mariage ; mais érigée en

Royaume & devenue maîtresse de ses

loix, elle a pû réduire à une feule ,
les formalités requises pour l'authen-

(Ï) Ibid» } i. 3Z. xii, 112*



ticité'des alliances, & prescrire la Bé*

nédiction Nuptiale comme condi-

tionnelle de leur validité , avant que
cette cérémonie devînt exclusive dans

ì'Empire. Ce qui peut le faire présu-
mer , c'est que, depuis Finstant où nous,

embrassâmes la Foi,jusqu'aux tems peu

éloignés où la Philosophie succéda à
la superstition, les Prêtres eurent la

plus forte influence fut le,s affaires de

notre Gouvernement?» Nos Pères ,

grossièrement politiques, sacrifioienû

volontiers aux prétentions d'une COUE

plus éclairée que ne le peut être un>

Peuple uniquement guerrier & ver-

tueux. Ils ne prévoyoient pas quelles
seroient les suites de fa munificence.

II nous importe peu, au restes
de sçavoir précisément à quelle époque
la PuiffanceCivile a contraint en Fran-

ce de recourir au Prêtre poux former,

l'union conjugale, & donner la légiti-
mité aux enfans qui en résulteroient i



ìì rie s'agit point non plus d'entrer ici

dans des discussions Théologiques fur

la nature de cette union (1) ; le point
essentiel est de montrer que, quelque
íòlemnité qu'on ait donnée au ma-

riage, ce contrat, comme tous les au-s

tres actes de la Société,a été subordon-

né à la Puissance Civile, & susceptible
de dissolution en certains cas, bien pos-
térieurement au tems où nous avons

adopté le Christianisme,
'

Qu'on ne dise point que cet usage
fexistoit parmi nous , malgré l'Eglise ,
í& les Souverains Pontifes. Le Divorce

<étoit un droit dont ont usé ceux de nos

Princes qui ont témoigné le plus de

soumission aux SS. Canons, & que

phaque particulier reclamoit lorsqu'il

Cl ) Voy. Traité du Mariage , par M. Ie

Ridant, Avocat ; vol. in-40. Malgré les rai-

sons de cet Auteur, il n'est pas moins constant

<jue le Mariage est un Sacrement.
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se trou voit dans les circonstances qui

l'admettent, fans que, pour cela , les

prétentions de la Cour Romaine fus-

sent choquées, ni l'union entre elle ÔC

nous rompue. Les Capitulaires de

Charlemagne nous fournissent une

preuve bien frappante de l'existence

du Divorce en France vers le neuviè-

me siècle. » II faut, dit cet Empe*
» reur (i), que tout Prêtre déclare
» publiquement au Peuple, qu'il n'est,
» permis en aucune circonstance de
» dissoudre un mariage légitime , fais
33authentiquement & conformément

» au commandement du Seigneur »

(i) Ainuntiet unusquìsqUe Presbyterorum

publicè plebi ab induis connubiis abjlinere >

Ó>secundutn Domini mandatum legitimum

conjugiutn nequaquàm pojse idlà occasonese*

parari, excepta causa,fornications %niji con-

sensu amborum,, &c* Baluz, Lib.6. C. !<}*«

T. I. Col. 9JJ. ,
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•exéeptélecas de lafornícatîorl.(ì).Sicâ

riejldu consentementdesdeuxParties.{2)

Charlemagne ne fera peut-être pas

soupçonné d'impiété, ni même de dé-*

sobéissanceenvers les Papes. Quoiqu'il

réprimât l'ambition de quelques Ecclé-

siastiques, il n'en vécut pas moins dans

la plus parfaite intimité avec les Pon-

tifes sesContemporains, dont il con-
noissoit îes droits, aussi-bien que les
siens propres.

Si ce qui s'est passé dans des

tems antérieurs à la Religion Chré-

tienne , pouvoit servir de règle à des

Peuples qui ont adopté cette Reli-

gion , il ne seroit pas difficile de mon-
trer que dans les siècles les plus recu-
lés , les Epoux mal assortis ont eu la
liberté de briser des liens que la vo-

(1) La répudiation arbitraire est abrogé par
ces teimes.

( 1 ) Mais le Divorce est clairement établi

jar ceux-ci.
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ïonté libre semble seule pouvoir fairë

subsister, & d'en former de nouveaux j
à leur choix. Sans recourir aux usages
du Paganisme, nous voyons le Peuple

Juif, législéimmédiatement par la Di-

vinité , n'admettre point l'indissolubi-

îité dans le Mariage. Les Loix Judaï-

ques à cet égard étoient, je l'avoue j

bien défavorables aux femmes , en ce

Qu'elles he leur permettoient pas dó

rompre des noeuds, qu'il étoit tou-

jours en la disposition de leurs maris

de dissoudre ; mais devenues veuves^

elles les dédommageoient en contrai-

gnant le plus proche parent du défunt

à les épouser.
Aux deux grands avantages dont

jouit la loi du Divorce d'avoir été le

droit commun de toutes les Nationá

policées, ôc de redevenir compatible
avec la Religion Chrétienne, dès que

l'Eglise l'aura muni du sceau de son

autorité, j'en joins un troisième : la

pureté
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pureté des moeurs réclame fadmissiost}

ou plutôt le rétablissement de cette

loi.

On n'ignore pas que le Célibat n*est

qu'un nom pour la plupart de ceux

qui l'adoptent. Mais quelle fille , ins-

truite du droit qu'aura son mari de la

rejetter, & de lui faire perdre un état

qui la flatte apparemment, puisqu'elle
l'a choisi, s'il ne trouve pas en elle ce

qu'il a droit d'en attendre dans les

premiers embrassemens, osera se lais-

ser entamer sur de vaines promesses l

Le cas arrivant , nul dommage ne

s'ensuivra : une telle fille n'est pas
moins propre qu'une autre à la géné-
ration ; & celui qui l'épouíeroit com-

me vierge étant trompé, auroit raison
de divorcer avec elle : mais ensuite de

ce divorce, elle rentre dans la classe
des femmes, & l'on peut l'épousec
sans rougir, parce qu'alors elle ne pro-?

F
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met que ce que peut promettre une

femme.

II ne faut pas confondre le Di-

vorce avec la répudiation. Celle ci

s'opère par la feule volonté de l'un

des Epoux Ì fans égard à la volonté &

à l'intérêt de l'autre ; & l'on peut dire

que, généralement parlant, tout l'a-

vantage en est pour les hommes. La loi

du Divorce est favorable aux deux

sexes : on peut même avancer que son

rétablissement importe plus aux fem-

mes qu'à nous. Qu'une fille intacte

soit contrainte d'épouser un homme

qu'elle n'aime pas ; ou que , s'étant en«

gagée trop légèrement, des raisons qui

peut-être n'existent que pour elle, la

dégoûtent de son mari ; le Célibataire

est aux aguets. Sur la moindre ouver-

ture , il met en oeuvre tous les moyens

capables de spécifier la plus odieuse

différence entre le mari & lui j & comi
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ïne on croìt volontiers ce qu'on de*

fire, les progrès de la séduction ne

sont pas lents.

II est aisé de tromper l'esprit ; c'est

tone affaire de raisonnement : mais le

coeur n'est pas long-tems la dupe d'un

sentiment affecté. Des Epoux dans ce

cas ne tardent guères à s'abhorrer , à

ne plus garder de ménagement ; enfin

la chose éclate. Ils reclament les loix ;

elles les déshonorent, & les séparent.

[Vingt familles vont partager leurs

troubles & leur stérilité. Nous dimi-

nuerons la somme du mal en séques-
trant la femme : y gagnerons-nous ?

Ce désespoir auquel nous la livrons en

3'enfermant , cette vengeance que

prend la loi d'un crime dont en quel-

que forte elle est fauteur, équivalent-
Us à la perte de peut-être dix enfans
dont elle auroit été la mère ? Si nous
admettons la diffolubilité du Mariage,
tout le mal qui suivoit de sa perpétui-»

Fij



té se tourne «n bien : cette femme

rompt, avant l'éclat, une union qui
faisoit le malheur de son mari & le

sien , & vole dans les bras de son

Amant. Ce nouveau couple a l'expé-
rience de ce qu'il est, & l'on doit at-

tendre des circonstances qui le réunis-

sent la plus abondante fécondité/

Les femmes en France ont des ma-

ximes opposées à celles de quelques
.Nations voisines : elles préfèrent l'a-

dultère à la fornication ; & c'est assez

ordinairement au tems où elles se-

ront mariées qu'elles renvoyent leurs

Amans. Si les mots vertu, honneur,

probité, se pouvoient imprimer en-

core , je leur demanderois volontiers

raison d'une conduite qui, en parant à

certains inconvéniens, en laisse subsis-

ter de bien plus terribles. Mais fans

entrer dans des discussions qu'on ne

liroit point, je mets en fait qu'une
femme du caractère de celles dont je



parie, sera nécessairement un choix ;

que son Amant sera, au moins, un

homme qu'elle pourra épouser sans

honte, en cas que son mari, éclairé fur

ses démarches, invoque contr'efle la

loi du Divorce. Et cette espèce de

contrainte où seront les femmes, de

choisir leur mari dans leur Amant,

éloignera d'elles quiconque ne sçau-
roit prétendre à recevoir leur main.

L'avantage des femmes se trouve en

particulier dans la loi du Divorce, en

<eequ'elle leur prescrit d'une manière

simple la conduite qu'elles doivent

tenir. Elle leur dit : il faut être hon-

nête fille, ou honnête femme ; c'est à

vous de choisir ; mais point de milieu

entre ces deux Etats, si ce n'est l'in-

famie.

On ne pare jamais à tous les incon-

véniens (i), & la loi suprêmement

(i) Des gens qui s'attachent aux petites

Fiij
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sage est celle qui en entraîne le moin?;

ÌJLsetrouvera des gens qui abuseront de

la loi du Divorce (i) ; mais çe vice

même, dont nulle loi n*est exempte x
tournera au profit de l'Etat. Le Di-

vorce a tout futile de la délation %
fans en avoir l'odieux. Par lui l'Etat

règles , dit M. le Président de la Vie, ont dit

que le mariage , outre l'objet de se donner

une postérité mutuelle , comprenoit la conven-

tion tacite de relever ensemble ; & que, sui-

vant les loix naturelles de toute société , oti

ne pouvoit la dissoudre tant qu'il restoit des

conditions à, accomplir. La çause du Divorce

auroiç trop d'avantages si on s'attachoit aux

règles des Sociétés ; elles doivent être rompues

lorsque les associésde part & d'autre ne rem-

plissent pas l'intention du Traité. Des Corpsi

Politiques. L. t. C. 8. T. I P« 7*«

(l) II s*en trouvera tant que les moeurs

p'auront pas repria leur équilibre. A mesiue

qn'elle s'épureront , les Divorces deviendront

plus rares. Au reste, en craint-on plus qu'il

©'en existe aujourd'huis
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acquiert la connoissance pratique des

mauvais sujets. Qu'un homme de cette

classe détermine une fille à l'époufer ,

& qu'ensuite il invoque la Loi du Di-

vorce , elle rompra son engagement.
Sa femme qui n'aura aucun reproche
à craindre, ne manquera pas de laisser

percer quelques plaintes. II passera à
de secondes noces, redemandera de

nouveau fa liberté, & î'obtiendra.
Mais le laisserons-nous former un troi-
sième mariage, fans écouter ses deux

premières femmes,, contre lesquelles
il n'allègue que des raisons d'incom-

patibilité ? N'est-il point à craindre que
cet homme ne s'accorde pas mieux

avec une troisième ou même une sixiè-

me femme , qu'avec les deux précé-
dentes ? Cette raison d'incompatibilité

peut avoir force , toute isolée qu'elle

est, en un ou deux cas *,mais l'admet-

tre à l'insini, tireroit à conséquence.
Un tel homme est un mauvais sujet i

Fiv
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on peut le supposer, Peut-être n'est-iî

qu'inconséquent : l'inconséquence est

un défaut que la Loi ne peut punir,
mais qu'elle n'est point obligée de fa-

voriser,
» Combien de Citoyens... se rédui-

» sent au célibat, par la seule crainte
»5 qu'inspire un mariage éternel » ,
s'écrie un Moderne (i) ! C'est,en effet,

l'unique raison du plus grand nombre;
car il ne faut pas supposer les hommes

plus corrompus qu'ils ne le £onu Le

rétablissement du Divorce fait cesser

cette raison ; ôc comme d'ailleurs nous

avons une classe de Célibataires d'état

au milieu de nous, il fuit que chacun

se livrera à son inclination & à son

tempérament dans le choix qu'il fera

d'une condition : choix libre, mais né-

cessaire , puisqu'il ne laisse à embrasser

(i) Des Corps Politiques, L. i. C. 8. T. i,

gag. 68.
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qu'un état moyen où ne peuvent plus?
se rencontrer le respect & l'estime at-

tachés à la dignité de Prêtre & de Père

de famille,

L'émission d'une Loi qui réduit la

somme des Célibataires à son vrai

terme, & qui n'admet que des unions

fondées fur la volonté mutuelle des

Epoux, donne un nouveau degré de

certitude aux filiations. De-là plus de

soins paternels & maternels envers des

enfans qui deviennent la base indes-

tructible de l'estime & de la tendresse

de leurs Auteurs. Je dis plus de soins

maternels , malgré le proverbe, mater

certa , pater incertus t parce qu'une

femme, quoique toujours très - cer-

taine de fa qualité de mère à l'égard
d'un enfant, de quelque union qu'il

sorte,ne peut voir qu'avec une secrette

horreur une créature que son crime a

produite. C'est un témoin irrécusable

&; tourmentant de sa mauvaise con-
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duíte. Son mari, qui l'ígnore, ne la

lui impute pas ; mais peut-elle se la

dissimuler ? N'est-elle pas elle-même

son Juge & son Bourreau ? Ses suppli-
ées sont le triomphe de la vertu.

S'il étoit vrai que le luxe nuisît à la

Population , j'ose assurer qu'il seroit

bientôt réprimé par l'ufage du Divor-

ce. Des Epoux qui s'aiment préfére-
ront toujours le bonheur solide d'a-

voir une nombreuse postérité, au plai-
íìr frivole d'être heureux dans l'imagi-
nation des autres ; car enfin, c'est tout

ce que peut produire le luxe, à quel-

que degré que la vanité prétende le

porter.
De l'état où se trouvent les Céli-

bataires , & en général tous ceux qui
font privés d'une postérité légitime ,

naît une réflexion bien capable, cerne

semble, de faire impression sur des es-

prits attentifs : c'est la nécessité où ils

font d'acheter une famille. Soit amant,
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soit maîtresse, soit domestiques, enfin,

il faut une famille ; & n'importe à quel

prix. Pour sedérober à soi-même l'hor-

reur du vuide où l'on se trouve dans

l'état isolé, l'amour-propre & l'exem-

ple de quelques Pères malheureux

sont de foibles moyens. Si vous avez

craint de donner le jour à des scélé-

rats , à des monstres, croyez-vous les

enfans d'autrui nés sous de meilleurs

auspices ?

Cette nécessité d'avoir une famille J
souvent sentie trop tard par les Céliba-
taires , a vivement frappé la Souve-
raineté en divers lieux. De-là ces pré-
cautions prises pour s'assurer la pro-
priété des enfans nés hors du mariage,
& par lesquelles elle prétend suppléer,
aux pertes que lui cause Findissolubt-
lité des engagemens. Ainsi, en Espa-
gne le concubinage , c'est-à-dire, l'a-

dultère, est en quelque sorte autorisé,
ôc les enfans qui en proviennent suc-
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cèdent en certaines proportions aux

biens de leurs Auteurs. Nulle flétris-

sure d'ailleurs fur ce genre de naissan-

ce. En promulguant leurs Loix par

rapport aux enfans illégitimes , les Es-

pagnols ont pensé que le Christianisme

n'avoit pas pour but de détruire les

hommes, quoiqu'il conseillât la chas-

teté à quelques-uns ; & la Souveraineté

se considérant extensivement comme la
mère commune de tous les individus

qui respirent sous son obéissance,a cru

pouvoir, fans abroger formelle-nent
la Loi Religieuse qui impose la sté-

rilité à tant de familles, entretenir fa

fécondité par une voie aussi extraordi-

naire. Ce qu'il y a de singulier, c'est

que les Espagnols ont plus osé que
nous à cet égard. Nous ne punissons
point le libertinage, mais nous n'accor-

dons aux enfans naturels aucune pars
dans les successions ; §c, comme si leur

existence étoit leur propre faute }



nous répandons fur eux un vernis d'ïn*
famie qui ne devroit rejaillir que fur
les coupables ; ensorte que les soins

mêmes qu'on prend de leur enfance

leur doivent être odieux.

Quoi qu'il en soit des moyens em-

ployés pour réparer la déprédation
de l'espèce humaine, ils font, quant
au produit, bien inférieurs à la cause.

En Espagne comme en France, l'acte

qui nous procrée est, religieusement
ment parlant, défendu hors du maria-

ge : en France il n'a nulle autorité

légale : de-là on peut supposer que les

couples libertins ne produisent, pour
la plupart, que malgré eux. Des gens

qui ont sacrifié la Religion au plaisir,
écouteront-ils la nature aux dépens de

l'estime publique ? Mais ces moyens ,'
tout foibles qu'ils sont, manifestent

futilité du Divorce. Ils sont comme

les derniers efforts de la Souveraineté

Civile , qui veut sauver au moins
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îqueîques débris des pertes que lui cau-

se la Souveraineté Religieuse. Le

moyen que l'Espagne met en usage est

odieux ; car il détruit l'effence du ma*

riage, fondé sur la fidélité mutuelle

des Epoux. II n'est pas moins absurde,

puisqu'il suspend l'effet de la Loi du

Divorce, lors même qu'il tolère lac-

té qui précisément y semble donner
lieu. Cependant, comme les Loix Ci-
viles sont indépendantes de toute au-
torité étrangère, qui sçait si les Etats

qui perdent fur la Population ne se-
roient point obligés de recourir à d'au*
tres moyens (i)?

Plus de superstition, plus de vices 5

( 1) Long-tems après rétablissement de la Re»

íigion Chrétienne dans l'Empire Romain, aous

y voyons subsister trois manières de contracter

le Mariage. L'une devant Témoins > c'était

î'usage du bas Peuple ; l'autre par Contrat

poitant donation, & c'étoit celui des gens
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cette vérité résulte du Calcul de$
moeurs de chaque Nation i c'est pour-

quoi l'indiffolubilité du Mariage n'a

produit chez les François qu'une in-

conséquence. La Loi Religieuse qui
défend le Divorce n'a point de coac-

tion sur les corps ;elle est, par consé-

quent , un moyen bien foible pour ser-

vir d'entrave aux penchans de la na-

ture. D'un autre coté la Loi Civile >

voyant l'impossibilité où elle étoit de

pénétrer dans l'intérieur des ménages
& de démêler les motifs que peuvent
avoir des Epoux pour ne point se don-

ner de postérité, n'a imposé aucune

contrainte à cet égard , ôc elle ne le

pouvoit sagement dans le système ad-

mis de Indissolubilité. Si même l'in-

compatibilité des Epoux va jusqu'à

distingués ; & la troisième enfin, devant le Mi-

nistre de la Religion : cette derniere voie étoit

ouverte à tous. Voy. Conflit. lmperx



ne pouvoir vivre ensemble f elle les

sépare, & rompt leur Communauté

Civile : c'est à cet effet que se borne

son action. Elle ne défend point au:£

Époux séparés de former de nouvelles

inclinations ; elle secontente de flétrir

la naissance des enfans qui en résul-

tent. Le Divorce n'est donc défen-
fendu en France qu'en ce sens, qu'a-

près avoir divorcé on ne sçauroit se

donner une postérité légitime. Maïs au
contraire , l'espérance d'une postérité

légitime dans de nouvelles noces n'est-

elle pas, aux yeux de la raison, une

condition essentielle du Divorce ? Car.

enfin, si l'on consultoit cette même

raison , si on lui demandoit quelles
bornes doit avoir la Loi qui autorise

a dissoudre des unions mal formées,
elle répondroit, indépendamment de

tout usage, que l'effet d'une telle Loi

doit s'arrêter précisément là où finit

l'espoir de ia génération,
L'ex-



L'extïrpatîon totale des maladies*

îecrettes qui causent en partie l'éner-

vement d'une Nation suit naturelle-

ment du rétablissement du Divorce;

D'un côté, il restera peu de Céliba-

taires dans les deux sexes, dès qu'on

pourra s'épouser fans craindre d'être

trompé pour toujours ; & du nombre

ûe ceux qui resteront dans ce cas, très-

peu encore hazarderont de contracter

un vice qui les exclut pour jamais
des établissemens. D'un autre côté ,n
îes gens mariés seront unis par l'amouc

& l'estime, ou enfin par l'intérêt : dans

tous ces cas ils n'oseront courir les ris-

ques d'une démarche qui peut en un

moment détruire leur fortune ou leur

félicité.

Après avoir examiné les différeng

effets du Divorce,relativement aux di-

verses conditions, je crois qu'on peut
avancer, fans passion pour ce système,

1

cai'il détruit le libertinage dans fa ra-

G



,ëîne. Le Divorce légal devient le ^âH
fdien inflexible de Fhonneur des fem-

mes, fans leur faire violence. Si après
son rétablissement elles se permettent
.encore quelques foiblesses, ce ne fera

plus que dans la vue de parvenir an

mariage ; •& fur ce plan, elles se gar-
deront bien de -s'abandonner fur de

vaines espérances, ni d'écouter qui-

conque n'est pas, au moins , un parti,
sortable pour jelles*

\* V.

IPZÌ Mariage *des Troupes. Idée d'un

Corps Militaire peuplant, SCqui rend

aux Ans de première nécessité les

Travaillews.

J^l Ous ayons dit ailleurs que le

mariage des Troupes, fans le Divorce ^
a une existence contradictoire 3 du

moins \ Fégard des Nations chex lelè
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quelles le lien du Mariage est dîsso^

îubie. Les Allemands étoientpénétrés
de cette vérité lorsque , dans ces der-

niers terns, ils prirent le parti de ma-

rier leurs-Soldats^- mais ils ont cru que
îa Population qui réíiilteroit de cet

arrangement, les dédommageroit de

la désertion. Quelques années de guer-
re décideront de la justesse de leur

combinaison : d'ailleurs se même prin-

cipe a des essets rétroactifs en divers

lieux , & c'est toujours se caractère du

Peuple qui doit servir de guide à la

Législation. Plus impétueux dans íes

désirs , plus susceptible , par consé-

quent, d'impressions agréables ou fâ-

cheuses, le François s'affecte profon-
dément d'un soupçon qui effleurfrolt
à peine un Germain :-la délicatesse de
l'un exige donc des ménagemens,dont
l'autre n'a pas besoin.

Dès que nos Années sont en caraì

pagne, la femme du Soldat reste iso-

Dij
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îée & pauvre : deux circonstances quî
la conduisent naturellement au liber-

tinage : son mari, instruit de ses démar-

ches, n'attend qu'une occasion pour
déserter; & s'il est à portée d'un Etat

où le Divorce soit en usage , il y passe
& s'y fixe. Nos loix & la haine qu'il
ressent pour fa première femme , l'y
retiennent pour jamais. C'est d'un côté

un homme perdu ; de l'autre c'est une

femme ; mais une femme qui causera

la perte de plusieurs hommes.

Une expérience bien capable , ce

semble, de déterminer à l'admissiori

du Divorce, nous apprend que les dé-

serteurs de Prusse séjournent peu dans

nos Armées, & que ceux des nôtres

qui passent dans ce Royaume , y de- „

meurent íàns retour. Qu'on ne croye

point qu'aucun avantage actuel pro-
duise eette différence ; point d'Etat au-

jourd'hui où le Soldat soit mieux payé,
mieux vêtu , & plus humainement
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traité qu'il ne l'est en France : n'en

cherchons point la raison ailleurs , si-

non dans cet attachement inviolable
où nous retient une femme aimée,
& une postérité dont nous sommes

certains.

Pour pater,autant qu'on le peut, aux

désertions,nous avons rendu le Célibat

de rigueur pour les Troupes : mais si

l'on considèrele vuide que doivent oc-

casionner un Sacerdoce Célibataire,une
multitude de gens de toute condition

Célibataires,& enfin des Armées Céli-

bataires ( i ) s on sentira que si, dans

les premiers instans de' l'opération ,
nous pouvons faire face à la dépense
ordinaire d'hommes, il est impossible

( r) 18oaooo Soldats Célibataires & 300,000.

Piètres ,^ rendent inutiles 480,000 individus.

Joignez à cette perte la déprédation que cause

leui libertinage, vous aurez une somme de

peut-être plus de 1,400,000 individus par

génération» -

G iij
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'qu'aubout de quelques années l'espècé
ne manque , & que nous ne soyons
absolument hors d'état de nous com-

pletter. Que seroit-cedans le cas d'une

longue ( i ) guerre l Notre système 3

dépeuplant dans son principe, puis-

que , sans égaid à la génération íui-

\ ante, il arrache à la génération ac-

tuelle les rameaux féconds qui seuls

.pouvoient lui assurer, la perpétuité , a

déja eu son effet : de-là les difficultés

de se completter. Tous les moyens
échouent contre la- disette d'hommes ;
& si l'on veut refléchir fur le produit
de nos dernières Milices,que-je suppose

( i ) Le cilèbie Maiuice , Maiéchal Géné-

ral , disoit souvent que nous senons foicés de

réformer nos Loix fui fa Populations que deux

petites Gueires, ou une considérable , nous

en apprendraient la nécessité. Le Comte de

Saxe raisonnoït d'apiès la compaiaison des for-

ces cru Noid avec celles du Midù



tirées au douzième du total, on am$

bientôt la solution de ce problême.

Cependant le mariage des Troupes,
fans le Divorce, loin de réparer le

mal, l'augmenteroit : l'admission dit

Divorce même ne peut remplir que
lentement le vuide où nous sommes ?

il faut des moyens plus actifs pour re-

mettre au pair une population qui n'a

cessé de perdre pendant plusieurs
siècles, ôc fur-tout lui rendre la vi-

gueur & la fanité qui lui font essen-

tielles , & fans lesquelles elle n'a point
d'existence proprement dite. Le Di-

vorce qui levé toutes les difficultés

par rapport aux Particuliers, en laisse

subsister une bien grande à l'égard du

Soldat : pour exiger de sa femme qu'el-
le soit sage , il faut lui en fournir les

moyens ; ôc dans un Etat fécond en

ressources, la chose ne parok pas im*

gossiblç,
Giv
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Je suppose qu'en temps de Paix:

hous ayons fur pied cent quatre-vingt
mille hommes , dont cent cinquante
mille seront mariés ; si nous accor-

dons à chaque femme deux sols par

jour de paye , ce fera un objet de dé-

pense de cinq millions quatre cens

mille li\ res par an.

Ces cent cinquante mille femmes

donneront par an, à raison du sixième

(i ) de leur masse, une quantité d'en-

fans qui certainement excédera vingt-

cinq mille , auxquels un sol de paye

par jour sera accordé ; ce qui augmen-

( i ) Cette Population est celle que donne-

roìt une masse de femmes de 4 j ans à i;

dans une Ville." II est à présumer que des Soldats

n'épouseront guères de femmes de ces deux

âges , qui font les extrêmes de la puiflance

<?ansle Sexe. Si on peut supposer que les fem-

mes de nos Soldats seront prises de 18 à 30,

la Population fera plus nombreuse & plus vi-

goureuse.



têra îa dépense annuellement osequá?
tre cent cinquante mille livres.

Ce dernier objet de dépensevariera 5

parce que, malgré la vigueur de cette
nouvelle peuplade, il faut compter
que des enfans nés, un quart périra
dans l'année même de leur naissance :
un autre quart, suivant le cours ordi-

naire , mourra entre la première en-

fance & l'âge de dix-huit ans ; mais an

peut faire fond fur aií~moins douze
mille individus mâles & semelles, dont

plus de six milles garçons,qui par leur

naissance & par leur éducation feront

Soldats.

Les diverses soldes des maris, des

femmes & des enfans, ne forment pas
ïin capital suffisant pour leur subsistan-
ce ; mais il paroît que si l'on répandoit
fur ces familles réunies les sommes.

qui se donnent aux Entrepreneurs de

la Fourniture des Troupes, & qu'on
ieur abandonnât la préparation des"



foiatíères 6c la fabrication de tout Faí*

tirail de la guerre, à l'exception ds

l'Arcillerie, &c. il paraît, disTje,,:.que
ce "beAésice , joint à 'leurs payes or-

dinaires,leur procureroit une honnête;

aisance.

La réunion des Communautés Re-

ligieuses , nouvellement ordonnée >
fourniroit suffisariment de maisons»
toutes disposées , pour loger séparé-
ment les femmes des Soldats ; & dans

les Villes ou autres endroits , où les

Religieux ne seroient point dans la
cas de fEçsit, il seroit bien (impie de

les transférer ailleurs. Sus la frontière
ce sont- des Soldats -qu'il faut, & non
des Moines.

II arrivera que des Soldats ehargésr
de - íamillçs mourront accidentelle-^
ment ou naturellement, L'humanisa

veut qu'on prenne foin de leur postéri-
té , & l'intérêt de l'Etat Pexige. Quant
aux garçons, Soldats nés, il fa,utdan$
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tous les cas pourvoir à leur subsistant

ce : quant aux filles, on peut les dis-

tribuer dans les Maisons Religieuses
de leur sexe , jusqu'à concurrence du

revenu de ces Maisons, distraction fai-

te de ce qui est nécessaire à l'entretien

d'un certain nombre de Religieuses
assez considérable pour prendre soir^
des Orphelines, jusqu'à ce que celles-cí

soient en âge d'être mariées, & de

rentrer dans la manufacture de l'Etat.

Les dépenses qu'occasionneroít le

mariage des Troupes sont, comme on

l'a vu, d'un très-foible objet pour fac-

tuels & quand il seroit vrai que les

Provinces, dans la vue de s'affranchir

des Milices, ne founiroient pas volon-

tiers les lits & autres ustensiles néces-

saires pour cet établissement, moins

de vingt millions y suffiraient x & six

à sept millions l'entretiendront. Mais

il ne suffit pas d'assurer à nos nouvel-

les familles de quoi subsister a tant qu^



3ure le service de leur Chefs : II con-

vient de préparer de loin des récom-

penses au mérite , au long service, &

enfin à la qualité de père d'une nom-

breuse postérité. Par rapport au Soldat

non marié, nous avons des établisse-
mens tous montés ; il ne s'agit ici que
de ceux qui sont mariés.

S'il est vrai, comme on l'assûre^

qu'il n'y ait en France que les seules

Dunes qui soient d'une infertilité ab-

solue, ne pourroit-on pas épargner
un million, à peu-près, chaque année l

pour se mettre en état de procurer
une retraite aux familles de Soldats

dans les cas prévus ou imprévus ?Je

suppose que chaque établissement coû-

teroit, compensation faite entr'eux ,

quatre mille livres; cette somme se-

roit remise au Soldat au moment de

sa retraite, en bétail & engrais , en

instrumens aratoires, en semailles, ca-

pables de inettre en valeur un certairí



flop?
ìiombre d'arpens de terre actuellement

inculte, plus ou moins considérable,

suivant les lieux ou le nombre de per-
sonnes dont la famille sera composée ,

en une maison, & enfin en une somme

de comptant pour attendre la récolte.

Pendant les deux prenúères années

de leur établissement,les diverses payes
de ces familles leur scroient conti-

nuées, & elles jouiroient de toutes

exemptions, à l'exception des Cens

convenus avec les Seigneurs proprié-
taires des terres incultes ; & à la troi-

sième années elles commenceroient
de payer une partie des Charges pu-

bliques, proportionnellement au pro-
duit de terres défrichées.

Cette manière de mettre en valeur les
terres incultes,par parties, est peut-être

l'unique moyen de parvenir à un défri-

chement général :ç'a été la méthode des

ReligieuxdeS.Benoîtj&elleatoujours
réussi. Les grandes entreprises à cet
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fëgard n'auront jamais un plein succès ;

un terrein ne pouvant être bien défri-

ché que par celui qui en doit jouir à

perpétuité.
Les Seigneurs propriétaires de ter-

res incultes, trouvent leur avantage
dans cet arrangement : quelque foibie

que soit le cens , la différence pour
eux est de zéro à quelque chose, &

malgré la modicité de l'impôt dont je

suppose que ces familles cultivatrices

& toujours militaires seront chargées ;

elles rendront à l'Etat, dans l'espace
de dix ans, bien au-delà des dépenses

que l'Etat aura faites poux elles.

II paroît. inutile d'observer ici que
le mariage des Troupes rend les

moeur-s à certe classe d'hommes si pré-
cieuses , <& qu'on peutregarder comme

ìa crème de la Nation , que non-seu-

jsement le Soldat-principe plus sage &

par conséquent plus sain ; sera de plus,



âte du'fée ; mais encore que ïa braii*

chê dé Population que nous en retire-

rons sera la plus vigoureuse de toute

celles de l'Etat. Des maris & des fem-

mes occupés , jouissant d'une forte de

bien-être, & fans inquiétude fur le pré»
sent & sur Favenir, ne sçauroient man*

quer de produire au-delà des termes or-

dinaires ; & des enfans nés deparens
sains & robustes, allaités par leurs pro-

pres rnères,& pilés de bonne heure aux
'

exercices militaires & aux travaux, se-

ront , sans contredit, la plus formida-

ble Milice qu'on aitvue de long-temps.
' Une des raisons qui combat le plus

fortement pour l'établissement d'un

Corps Militaire toujours subsistant,c'est
la suppression des Milices. Vingt mille

cultivateurs rendent à l'Etat par an, à

raison de cent livres chacun, une som-

me de deux millions , & coûtent six

autres millions -d'entretien : c'est donc



*me perte de huit millions par an. Deî(

que le nouveau Corps Militaire aura

aequis consistence , vous laissez ces

.vingt mille hommes à la culture des

terres : ils continueront de fouiller 1^

mine de la richesse publique.
S'il falloit attendre que les enfans

des Soldats mariés actuellement fussent
en âge de servir, le temps op, l'on

pourroit se passerdu secours des Mili-

ces , scroit encore éloigné ; mais l'af-

fluence des Etrangers mettra bien-tôt

dans le cas de choisir, même parmi
les Nationaux, & de n'admettre point
ceux qui par leur profession sont d'u-

tilité première pour la société, & qui
ne peuvent embrasser le parti des Ar-

mes , fans lui porter préjudice.
La douceur de notre climat , l'a-

bondance de l'agréable & du nécessai-

re qui s'y trouve, & fur-tout l'urba-
nité Française, formentl'appas le plus

attrayant



?"3Ï
attrayant pour l'Etranger : ce sont nos

Loix & nos usages qui les éloignent»

L'Etranger Célibataire nous ruine ,
loin de nous servir; & Indissolubilité

que nous admettons dans les mariages
ne lui permet pas de s'engager parmi
nous. Lors donc que nous aurons ré-

formé à ce dernier égard, & que d'ail-,

leurs le Soldat trouvera chez nous un\

fort assuré, point de doute qu'il ne

préfère le service de France à tout

autre. Que peut prétendre de plus

avantageux un homme fans fortune J

que d'être, ainsi que fa postérité, à l'a-

bri des vicissitudes dont nuile autre

condition n'est exempte l

II est inutile de faire voir que Itf

Souveraineté Civile a droit, dans tous
les cas , de'disposer en faveur du bien

public , des biens Ecclésiastiques ;

peut-être la distraction d'une foible

portion decesbiens ôclçs défrichemens;

fi



partiels, seroient le moyen par excel-

lence de rendre à la Noblesse son an-

cienne fécondité, & de donner au Corps
Militaire peuplant, en très-peu d'an-

nées , toute la consistance dont il est

susceptible , & il est à présumer qu'un

Clergé aussi éclairé, & aussi ami de

l'Etat que Test celui de France, se prê-
terait bien volontiers à des arrange-*
mens si pieux & si salutaires. Peut-or*

se refuser aux besoins d'une Patrie qui
nous est chère & de qui nous tenons

tout ? Mais quelque parti que le Gou-

vernement prenne à cet égard, il fera

toujours vrai de dire qu'une Nation

ne tirera jamais qu'un avantage bien

médiocre des Troupes Etrangères,tant

qu'elle ne les mariera point : l'on ne

peut cependant les marier, non plus

que les Troupes Nationales, fans ad-

mettre le Divorce, parce que la pré-;



Férence sera toujours donné,e au plus

grand degré de liberté.

Au reste, le Soldat Etranger J ma-

rié en France, devient François , ôc
sesenfans sont des Citoyens, tous in-

téressés, par les motifs les plus saints,
à la défense de la Patrie. Le Divorce

procure donc, entr'autres avantages ,'
celui d'être défendus par des Ci-

toyens , fans en diminuer effective^
ment la masse.

FIN.
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AVANT-PROPOS.

J_i E S moyens propres à rendre f existence

aux noyés, aux personnes frappées subite-

ment d'asphyxie , suffoquées par la vapeur
du charbon , par celle des liqueurs en

fermentation , &c. ont paru des décou-

vertes si intéressantes pour i'humanité, que
l'Etat les a publiées à íes frais, & a voulu

les mettre en quelque forte dans les mains

de tout le monde. 11est certainement aussi

essentiel de connoître íes remèdes capables
de sauver la vie aux personnes empoisonnées

par des Poisons corrosifs, <3çde les arracher

aux tourmens auxquels ils font en proie ;

car les suites de ce genre de malheur sont

encore plus affreuses, & la multitude des

causes qui y donnent lieu, fans que l'on

puiíîè souvent s'en garantir , íes rendent

plus fréquens & plus inopinés. En effet,

le danger d'une rivière, d'une pièce d'eau

a ij
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en général, est exposé aux yeux de tout íe

monde ; il n'y a qu'une témérité inconsi-

dérée, une mai-adresse excessive, ou enfin

un dessein formel d'attenter à sa vie, qui

puissent y faire trouver la mort. Mais il n'en

est pas de même des empoisonnemens, íes

causes en sont presque toujours imprévues,
& c'est au moment où l'on est dans ía

plus grande sécurité qu'ils arrivent. Chaque

particulier a chez lui des instrumens des-

tinés à son utilité, & quì_deviennent par
la plus légère inattention des causes d'em-

poisonnement. Teís sont entr'autres íes

vaisseaux de cuivre, que leur solidité &

leur peu de prix ont rendu si communs.

La multitude des faits d'empoisonne-
ment réunis dans l'Ouvrage des Contre-

poisons (a), prouve combien un Médecin

(a) Cet Ouvrage qui a pour titie : Contre-poisons
de l'Arsenic, du Sublimé corrosif, du Vert - de - gris
if da Plomb, ifc, deux vol. in-12, se ticuve, ainsi

que le Précis, à Paris, chez M. Navier ìe jeune,

Docteur-Rcgent de la Faculté de Médecine , rue

Sainte - Croix de la Bi étonna ie, vis - à - vis celle
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attentif & observateur peut en recueillir

dans íe cours d'une íongue pratique. Déjà
le Gouvernement s'est occupé des moyens
d'en diminuer le nombre, en rendant une

Déclaration pour proscrire certains vais-

seaux d'un usage dangereux ; mais il existe

encore , même dans íes objets soumis à

ì'administration publique, beaucoup d'autres

abus qui sont aussi: des causes d'empoison-
nement ; tels sont la vente de i'arsenic dans

le commerce (b), la manière dont se dé-

livre le sel dans les Greniers à sel (c),
les permissions que l'on accorde à des

de l'Homrne-armé; la veuve Aîéquignon, Libraire,

ìue de la Juiveiie en la Cité; Didot le jeune ,

Libiaire , quai des Augustins ; Méquignon Faîne,

Libraiie, rue des Cordeliers.

(b) II est prouvé dans ie même Ouvrage f tome I,

page 141 if fui v, tome 11', pages 2.8'Jf 31 ) que
i'arsenîc n'a aucune utilité réel'e en France , &

que la proscription absolue de ce demi-métal évi-

tcroit un très -
grand nombre d'empoîsonncmens

meurtriers.

(c) Ibid. tome I, page 282 if faiv.
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Charlatans pour vendre & distribuer publi-

quement des compositions vénéneuses &

meurtrières , sous des prétextes faux &

spécieux (d). L'attention & la prévoyance
du Ministère, concernant tout ce qui inté-

resse ie bien - être & la conservation des

citoyens, donnent lieu d'espérer ia pros-

cription prochaine de ces abus.

Mais on ne peut se dissimuler, même

en supposant cette heureuse réforme établie,

que í'inattenlion & l'imprudence des parti-
culiers pourront, dans tous íes temps &

dans tous íes pays , donner lieu à des

accidens funestes auxquels on n'apportera

jamais des secours trop prompts ni trop
efficaces.

C'est d'après ces considérations que
i'Académie de Châlons - fur - Marne , ce

Corps de Savans , toujours animés d'un

zèíe vraimenc patriotique, a représenté au

Gouvernement ia nécessité de donner à la

découverte des contre -
poisons la. même

fdj lbld. tome II, page 2S.



AVANT-PROPOS vîj
authenticité qu'aux travaux de M.rs Sage &

Bucquet, íùr íes Asphyxies. Le bien public
étoit f objet des voeux de f Académie ; eííe

ne pouvoit manquer de íes voir exaucés.

On n'a rapporté dans ce Piécìs aucune

des expériences qui ont conduit à ïa dé-

couverte des contre-poisons, parce qu'elles
ne sont point essentielles à ía guérison des

Malades, & que d'ailleurs la plupart étant

sondées fur ía Chimie , ne sont point à

la portée de tous les Lecteurs. Ceux qui
désirent les connoître peuvent avoir recours

à í'Ouvrage des contre-poisons.
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PRECIS
DES

MOYENS DE SECOURIR

LES PERSONNES EMPOISONNÉES

par les Poisons corrosifs.

PREMIERE PARTIE.

Vues générales fur les Poisons, & fur la

manière de traiter les Empoisonnés.

T ES Poilons sont des substances qui tendent
•*—' à dctiune les corps animés où eiles font

intioduites, & dont les plus peiites doses peuvent

y produne de grands desordies, soit en attaquant

l'organisation des solides, soit en de'truifant dans

A
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íes ^fluides íes qualités nécefîâires à l'exercice de

ía vie.

II y a deux choies à considérer dans un

malade empoisonné ; d'un côté , le changement

physique occasionné dans le corps animé souf-

frant ; de i'autre , ía nature du poison qui a

opéré ce changement : ce sont les deux sources

des indications curatives. II faut auffi considérer

que réconomie animale pourroit être également
détruite par les substances même qui feroient

opposées directement à la nature du poison dont

elle feroit infectée. Le principe admis que les

contraires se guérijsent par les contraires, doit donc

être ici soumis à quelque modification. Ces

premièies considérations établies , l'indication

curaiive est renfermée principalement dans les

trois objets fuivans.

II s'agit premièrement de réprimer faction

des poisons , & même de changer leur nature,

s'il est possible, en les combinant avec d'autres

substances; secondement, 'de les expulser hors

du corps ; tioisièmement , de réparer, autant

qu'il est possible , les désordres qu'ils ont

occasionnés dans la structure organique des

parties. On est même souvent obligé d'aller

promptement au-devant des ravages trop rapides
des poisons , avant de s'occuper des moyens
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d'en changer ía nature. II résulte de ces points

de vue, deux sortes de traitemens, la méthode

palliative & la méthode curative. Rien n'est

plus connu que la méthode palliative $ elle met

en usage les boissons abondantes, le lait, les

huiles , les mucilages ; quelquefois elle suffit

pour opérer la guérison, parce que les efforts

de l'économie animale venant à son secours,

font rejeter des premières, & quelquefois des

secondes voies , les substances vénéneuses qui

s'y étoient introduites. Le Médecin le trouve

alors déchargé du foin de corriger le poison,
son ministèie se réduit à réparer, autant qu'il
est en lui, le mal produit par son séjour. Mais

quand les molécules des poisons se sont fixées

fur les fibres des organes primitifs, & que ,

portées par diflérehs véhicules , elles fe font

insinuées dans leurs interstices, alors si la Nature

n'agit pas puissamment pour íes faire sortir, íi

ses effoits sont infuffisans pour les chasser

entièrement, il est indispensable d'avoir recours

à la méthode vraiment curative. Elle consiste,
ou à réveiller fortement la Nature pour fa forcer

à fe débarrasser des molécules nuisibles qui ont

contracté adhéience avec le corps ; ou à détruire

faction des parties vénéneuses , en les corabi*-

A ij
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nant & íes neutralisant, pour ainsi dire , avec

des substances analogues , qui ont avec elles

«n rapport d'attraction & d'affinité , & que
l'observation seule a pu découviir.

La seconde espèce de curation s'opère par
íes contre-poisons proprement dits, qui mé-

ritent peut-être seuls íe titre de spécifiques ;

mais malheureusement iï faut convenir qu'on
en connoît très - peu , que Ia découverte en

est fort difficile , & par conséquent rare &

précieuse.
Les trois règnes qui partagent la Nature four-

nissent des poisons ; les différences qui caracté-

risent ces règnes , distinguent aussi íes poisons

qui en sortent, & elles doivent être préfentes à

ì'efpritdki Médecin observateur, lorsqu'il entre-

prend des recherches fur íes spécifiques qui les

combattent.

Les poisons , comme toutes les autres sub-

stances , font beaucoup plus composés dans le

règne animal que dans le règne végétal, dans

celui - ci , que dans le règne minéral ; leurs

principes «constitutifs deviennent par conséquent

plus compliqués & plus exaltés suivant cetta

gradation, à raison de l'atténuation & de J'éla-

boration qu'ils ont subis par le travail non
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interrompu de la Nature. Cette composition,
cette complication des substances vénéneuses

présente des obstacles plus ou moins grands aux

recherches physiques & raisonnées fur les contre-

poisons ; & l'on peut établir pour principe , que
îa découverte des contre-poisons ou spécifiques
des substances vénéneuses, est plus difficile dans

íe règne animal que dans le règne végétal ; &

dans celui-ci, que dans le règne minéial.

Si nous jetons un coup-d'oeil fur les poisons
animaux , nous apercevrons facilement la né-

cessité de ranger dans leur classe , non-seulement

les venins que les animaux ennemis de i'homme

peuvent introduire dans son corps , comme le

virus de la rage , le venin de la vipère, &c. mais

encore ceux qui fe forment, fe développent,
se propagent dans l'intérieur de I'homme ; tels

sont les virus vénériens & les germes de beaucoup
d'autres maladies. Parmi les poisons ou virus

animaux, les uns fe développent avec la plus

grande rapidité, & conduisent souvent en peu
de temps l'économie animale à fa destruction ;
c'est ainsi qu'agissent ie venin de Ia vipère, le

virus de la peste, celui de la petite véiole &

celui de la rage. D'autres virus moins prompts
& moins dangereux, laissent íe temps de les

combattre pliij à loisir; tels sont le virus vénérien

A iij



ÔLtoutes les causes des maladies chroniques sa),

que l'on attribue aux acrimonies & impuretés
du sang : termes trop vagues pour donner des

idées précises fur leur nature.

Quelque dangereux que soient la plupart de

ces virus animaux, ii faut avouer que Ia Nature

a plus de pouvoir contre eux que fur les poisons

des deux autres règnes ; que ses forces réunies

& le mouvement des fluides & des solides,

augmenté par une fièvre aiguë, font dans plu-
sieurs occasions , fuffifans pour détruire íe

poison qui s'y feroit formé ou introduit, &

(a) Nous avons prouvé cette année aux Écoles de Médecine

de Paris, dans une thèse qui a pour titre : An vans chômas

varìoe hepatis sulphurei species
'

que Jes différentes espèce?

à'/iepar -Julphuris peuvent être employées avec succès pour
combattre les différentes causes des maladies chroniques.

Lorsque nous avons composé cette thèse, nous ignorions

que M. Lorry faisoit usage, dans fa pratique, de différentes

préparations â'hepar-fulphmis. II a Lien, voulu nous commu-

niquer depuis ia manièie dont ii ies emploie. II nous a dit

en avoir obtenu les effets les plus heureux & les plus prompts
dans beaucoup de maladies chroniques, fur-tout dans celles

de la peau, dans les engorgemens visqueux & graisseux de

ìepiploon des personnes qui font habituellement bonne chère

& qui prennent peu d'exercice , enfin ce savant Médecin,

de la faculté de Paris , nous a certifié que jamais il n'avoil vu

d'accidens suivre Fadm'miftiatwn prudente f éclaiue des hepar-

sulphuns. Que n'apprend on pas d'unjiornme tel que M. Lorry !
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pour en dépurer Ia masse des humeurs ; ainsi

nous sommes récompensés, par Fefficacité des

efforts de la Nature & par l'abondance de ses

ressources, de la disette des spécifiques propres
à combattre les venins qui se forment au-dedans

de nous. A Dieu ne plaise cependant que nous"

veuillons présenter la découverte des contre-

poisons animaux comme impossible , & dé-

tourner les Savans de s'en occuper ; mais il

falloit faire apercevoir combien il est difficile

d'en obtenir la connoiffnce parfaite. Car que
d'illusions ne peut-on pas se faire sur cet objet

-

Nous sommes assurément bien éloignés de dé-

cider Ia manière dont agissent les remèdes qui
ont eu le plus grand succès jusqu'ici. Sont - ils

vraiment spécifiques des virus, ou fe boment-ils

à atténuer les humeurs i L'impreíïìon vive que

plusieurs d'enti'eux produisent fur les solides ,
n'est - elle pas souvent la feule cause de leur

efficacité ! Ce font des problèmes dont le temps
& de nouvelles découvertes pourront seuls

donner la solution.

Si du règne animal, nous portons notre vue

fur le règne végétal , quelle immensité de

recherches à faire ne présentent point au Mé-

decin les poisons qu'il fournit, & les contre-

poisons qu'on peut íeur opposer ! Malgré la

A iv
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,

diversité des poisons végétaux quant à leur

nature & leur manière d'agir , diversité très-

fensible lorsque l'on obfeive les effets des pavots,

des ciguës, des solanum , des thymelea, de ia

noix vomique , de I'aconit, &c. Ces végétaux

vénéneux ont cependant tous entr'eux un point

de réunion ; ieurs principes sortis de l'inertie

propre au ìègne animal, & développés par le

mécanisme inconnu de f organisation végétale,

obtiennent un degré considérable d'atténuation

qui les approche de la subtilité des principes

des virus animaux ; d'un autre côté ils ne font

pas encore assez éloignés du lègne minéral,

pour avoir dénatuié tous les principes qu'il leur

a fournis ; on en retiouve même plusieurs par

l'analyfe chimique , qui font lestés piefque

intactes , tels que les sels fixes & les principes

teneux ; ainsi les poisons végétaux occupent,

comme toutes les autres íubstances deceiègne,

un milieu plus ou moins déteiminé entie les

íubstances vénéneuses du lègne animal, & celles

du lègue mmcial ; faction organique a donc

en généial plus de pnfe fur eux que fur ìts

poisons minéiaux , & moins que fur les vnus

animaux. Maïs si nos organes font plus impuif-

fans pour coiriger par eux-mêmes les poisons

végétaux, qu'ils ne le font à ì't'gaid des virus
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animaux, îl est aussi moins difficile à î'Àrt de

trouver des correctifs efficaces de leurs qualités

nuisibles ; aussi nous voyons qu'on est parvenu,

par íes lumières de la Chimie, réunies à celles

de l'observation médicinale, à corriger plusieurs
substances vénéneuses du règne végétal, & à

les convenir fans danger à í'ufage de i'homme

malade & même en santé. La préparation du

pain des Nègres d'Amérique en est , parmi beau-

coup d'autres , une preuve frappante (b).

Si Ia composition & la complication des prin-

cipes dans les poisons du règne végétal & du

(l) Cette substance nutritive , connue sous Je nom de

pain de Asadagasca) , & appelte p-ir les Nègres d'Amérique

casave ou manioc, s'obtient d'une p'aitte vénéneuse qu'ils
nomment mamoth. La ìacine siaîche de cette plante & le suc

qu'on en exprime sont de violens poisons. Mais le maie qui
resu'te de cette racine après l'a\oir expnmee fortement,

n'a plus aucune mauvaise qualité, & sert d'aliment journalier
comme le pain. On connoît en Fiance plusieuis personnes

qui en font usage. Cette substance nutritive a iavantage

précieux de se conserver très-long-temps fans s'aLercr. Nous

en a\ons mangé qui avoit plus de \mgt ans. Le dtgré
considérable de dessiccation auquel cet aliment eíl ìéduit, ne

permet pas de le manger sec , on i'humecte pour cette raison

avec du bouillon, ou de seau , ou du lait, tn y ajoutant
un peu de sucre. II nous a paiu agrcab'c au goût, mais

d'une sa\cur moins douce que les alimens tires des graines
ctrcale-; & légumineuses.
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règne animal, sont des obstacles très - considé-

rables à la decouveite des contre-poisons spé-

cifiques qu'on pourroit leur opposer, il s'enfuit

donc que ceux du règne minéral présenteront
moins de difficultés ; car toutes les substances

de cette classe sont infiniment moins composées

que celles des deux autres , & s'approchent beau-

coup de la simplicité élémentaire ; mais à mesure

que nous nous éloignons d'un danger, nous

sommes fur le point de tomber dans un autre;

observons donc & prévoyons de loin les écueils

contre lesquels nous poumons échouer.

Premieiement, les substances minérales ne

peuvent pas subir de vraies combinaisons avec

íes principes de nos humeurs; c'est particulière-
ment ce qui en fait le danger, elles éludent

ï'action de nos organes, & ceux-ci ne peuvent

point les assimiler à notre substance ; cependant

lorsqu'elles font solubles dans les fluides, elles

pénètrent jusque dans les secondes voies, maïs

elles n'en subissent presque aucune altération ,

à raison de l'inflexibilité & de la rudesse de leurs

principes : on retrouve dans les évacuations

beaucoup de sels neutres que l'on prend inté-

rieurement , aussi intacts que s'ils n'eusicnt point

passé dans l'tconomie animale, témoin íe sel

marin dont les urines sont si chargées, &c.



En un mot, Ia Nature n'a pas d'autre moyen

d'évitei les mauvais effets qui pourroient résulter

du I ng séjour des substances minérales dans

í'intérieur du corps , que de les rejeter dans le

même état qu'elle íes a reçues.

Secondement, les substances composées de

ce règne, ne le fussent-elíes que de deux ou

trois principes, le font avec plus d'adhérence

que dans les deux autres règnes ; il faut par

conséquent des moyens plus puissans pour les

décomposer , & ces moyens font quelquefois
en très-petit nombre dans la Nature, ou bien

l'Art est obligé de les foimer lui-même.

Troisièmement , les substances propres à

produire cet effet correctif, ont encore deux

inconvéniens ; elles font presque toujours miné-

rales , & participent par conséquent à ia rudesse

des substances de ce règne & à leur incom-

patibilité avec i'organifation animale ; elles

peuvent même êtie autant & plus nuisibles que
íes substances dans lesquelles on veut opérer
une commutation de principes.

On doit faire l'application de toutes ces

considéiations aux poisons minéraux, avant que
d'en chercher les contre -

poisons ; elles ont

dirigé mon pèie dans la multitude d'expériences

qui l'ont conduit aux découvertes précieuses



dont íe Gouvernement s'empreíîè de faire jouir
íes citoyens.

Quoique nous ne puissions considérer aucun

poison minerai comme absolument simple , il

y en a cependant que nous nommons ainsi,
en les compaiant avec d'autres poilons plus

composés.
Les poisons minéraux íes plus simples que

nous connoiíîions, font les sels viaiment acides

& alkalis; ils ont une telle tendance à se com-

biner , qu'il y a très - peu de substances dans

la Natuie dont ils ne soient les dissolvans par
ía manière rapide avec laquelle ils les pénètrent ;
íeur action est plus ou moins vive, selon qu'ils
sont plus ou moins concentrés r si elle n'épargne
ni íes substances minérales, ni les substances

végétales, il n'est pas étonnant qu'elle corrode

& détruise les fibres animales avec la plus grande

promptitude. L'utilité de ces sels corrosifs dans

íes Arts , & leur usage essentiel dans la Chimie,

qui les emploie comme piene de touche d'une

infinité de substances , exige qu'on leur accorde

un certain Cours dans le commerce. II en résulte

cependant, malgié les plus sages précautions,
des empoifonnemens accidentels : ( on a beau-

coup d'exemples de personnes empoisonné s

avec de í'eau forte ) s'il ne s'agissoit alors que
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«Fadrninistrer des conectifs de ces poisons, on

donneroitcontre íes acides des alkalis, & contre

ies alkalis des acides jusqu'à saturation ; mais íe

remède, tout spécifique qu'il feioit, pouiroit
devenir un véritable poison.

A í'égard des poisons minéraux que nous

appelons composés, par comparaison avec íes

premiers , ils sont en très -
grand nombre , &

forment quelquefois des surcomposés en fe com-

binant entr'eux. Les uns sont le produit de l'art,
íes autres doivent leur existence aux combinaisons

secrètes qui fe font dans íes entrailles de ía

Terre.

Supposons que chacun de ces poisons soit

formé de deux principes : ou bien l'un des deux

est nuisible, ou ils le font l'un & l'autre , ou íe

mixte qui ìéfuíte de leur union, porte le même

caractère nuisible par le modus dont ils font

combinés, abstraction faite de ía qualité des

principes malfaifans qui servent à íe composer.
Quels sont, dans ces trois suppositions, les

moyens que ì'on doit employer pour corriger
efficacement íe poison composé l II est important
de les connoîtie.

Premièrement, si la qualité dangereuse du
mixte ne résulte que de fa combinaison, il faut
désunir íes deux principes combiné; : pour lors
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le moyen qui peut opérer cet effet, est íe

véritable contre-poison.

Secondement, les deux principes combinés

étant Considérés séparément, il faut examiner

si l'un des deux est pernicieux par lui-même,
ou s'ils le font l'un & l'autre ; alors ii est indis-

pensable de parer à ces inconveniens. On y

parviendra, en neutralisant les principes malfai-

sans , par de nouvelles combinaisons avec des

substances qui détruisent l'acth ité des compofans
vénéneux.

Troisièmement , íî les principes unis ou

désunis ne deviennent malfailans, qu'à raison

de íeur mélange & de leur folubitité dans nos

humeurs ; ce qui empêchera l'un & l'autre,

fera un vrai contre-poison.

La voie des doubles & même des triples
affinités chimiques est le véritable & peut-êtie

Tunique moyen de réussir d.ms ces différens

procédés; c'est aussi celle que mon pèie a mis

en usage avec le plus giand succès. Pour cet

effet, iï a cherché premieiement à s'assurer de

la nature & du caractère des íubstances véné-

neuses qu'il fe proposoit de combattre; secon-

dement, il a porté ses vues fur les substances

qui pouvoient coiriger Ie plus efficacement les
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principes nuisibles des potfons, en íes soumettant

à un des trois moyens énoncés ci-deííus.

Les Savans & les personnes versees dans ía

Chimie , peuvent lire , dans í'ouvrage des

Contre -
poisons , íes résultats des expériences

qui ont été faites fur les hepai-sulphuris combinés

avec les poisons corrosifs , elles y venont la

solution des problèmes chimiques les plus inté-

ressans pour l'humanité , & la découverte des

vrais antidotes des poisons corrosifs.

- Mais la juste application de ces contre-poi-

sons dans les empoifonnemens , est ceitainemení

ce qui intéiesse le plus chaque citoyen en

particulier : cet objet esstntiel nous a engagé
à extraire du Traité des Contre-poiíons & à

publier séparément ia méthode curative propre à

chaque empoisonnement ; elle íormeia 11seconde

Partie de ce Piecis : nous la ternimeions par
íes formules des differens htpar-filphuris & du

baume de fous e savonneux propres à Ia guérison
des empoifonnemens pioduits par les inméiaux

corrosifs. Ces substances anth éneneufes qui font

des compositions chimiques , doiv> nt être pré-

parées avec beaucoup de som , & pour plus de

sùieté, dans les Pharmacies. Nous avons lieu

d'espérer que Ie Gouvernement qui donne tous

ies jours aux citoyens de nouvelles preuves de
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son zèle pour íeur conlervation & pour leur

bonheur, voudra bien ordonner aussi que íes

Apothicaires de la capitale & de tout le royaume

préparent les différentes espèces d'iieparsu/pkuris

& le baume desoufre savonneux, conformément

aux formules qui leur sont destinées, & dont

nous joignons ici íes compositions & les pio-

cédés exacts.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.

MOYENS PAPTICULIERS de remédier

aux empoifonnemens occasionnés par les

Poisons corrosifs.

CHAPITRE PREMIER.

Traitement des Malades empoisonnés par

l'Arsenic.

JLiES premiers effets de l'Arfenic pris inté-

rieurement , font de jeter les Malades dans un

grand accablement, accompagné de chaleur,

de douleurs sourdes dans l'estomac & dans

íes entiailles, & d'une altération excessive; ií

îeur survient ensuite des vomissemens énormes,

des sueurs froides, des angoisses, des anxiétés ;

ïe ventre s'aplatit & fe ressene ordinairement;

íe pouls est toujours petit, feiré & concentré,

comme il airive dans les vives douleurs d'en-

ttailles. Ii succède à ces premiers accidens de

violentes évacuations de ventre , fur-tout si l'ar-

senic a été piis sous une forme liquide ; ils epiou-
vent aussi des syncopes, des lypothimies, des

tensions de bas-ventie, & les malsdes périssent

B
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en peu de jours. S'il arrive queía dose du poison
n'ait pas été considérable , qu'il ait été fondu

dans quelques liquides , que ía personne soit

forte, qu'elle ait lendu, par haut & par bas,

ia plus grande partie de l'arfenic , elle surmonte

ces premiers effets vénéneux & paroît devoir y
survivre ; mais loisqu'une quantité de parcelles
arsenicales fe sont insinuées dans le sang, elles

le tiennent dans un état de tiouble continuel,
en agaçant, en irritant les systèmes artériel,

nerveux, membianeux & mufculeux, en un mot,
tous les solides & le coeur lui-même ; puisque
cet organe vital éprouve alors de violentes

palpitations. Tous ces désordres sont suivis

d'un tremblement universel ; enfin íes malades

tombent dans un état de maigreur & de

consomption , qui fe termine par une mort

piefque inévitable.

Le Médecin appelé au secours des malades

empoisonnes par l'arfenic , doit, pour lestiaiter

avec succès, s'infoimer depuis quel temps ils

ont avalé le poison , à quelle quantité, s'il

étoit en substance ou sous une forme liquide.
Les informations faites, il faut dès les pre-

miers instans, si l'arfenic a été pris en sub-

stance , faire boire au malade une grande quantité
ûe lait íioid, ou feulement un peu tiède, ce



liquide ayant ía propriété de ralentir la fonte de

îa poudre arsenicale, & d'en modcier la cor-

rosion. Bientôt Ies-voroissemens qu'occasionnera

Faction de quelques pai celles du poison fur les

membranes de l'cstomac , feront rendre avec

íe lait des portions non dissoutes de la poudre

arsenicale : il est dnic inutile & même dan-

gereux de donner à cet effet aucun emétique.

Si les vomiílemens tardok-nt trop à fe déclarer,

il feioit à propos de faire avaler quelques sub-

stances gi asies, telles que de l'huile, du beurre

frais, de la ciême , & de donner immédiatement

après plusieurs verres d'eau alkalifée tiède,

c'est-à-dire, de I'eau dans laquelle on auroit

fait diffoudie par pinte , soit à chaud, loit à

froid, un demi-gros de sel alkali de tartre ou

de soude. i

Au heu des substances grasses & d'eau alkalifée,

que l'on poturoit ne pas avoir sous Ia main , il

fera également utile de faire fondre dans de seau

chaude du savon râpé , à la dose d'un ou deux

gios par pinte , & d'en faire boire au malade.

Apres ces premieis secours , on se hâtera

de se procurer de ïhparsulpìiuris marnai, fait

par fusion , de pléférence aux autres hepar,

quoiqu'ils soient aussi, de tres - bons contre-*

poisons.

B í/~
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On fera fondre un gros de cet hepar dans

chaque pinte d'eau bien chaude, & le malade

en boira abondamment : comme ce liquide est

très-défagréable , on aura i'attention d'y ajouter
du sucre, ou du sirop de capillaire ou de gui-
mauve. Si cependant quelques malades ont une

grinde répugnance à boire de ces hepar liquides,
©n leur en prescrira en substance , soit en bols,

soit mêlés avec de la confiture non acide ; on

leur fera boire par-dessûs chaque prise de cinq
ou six gtains d''hepar, un gobelet d'eau bien

chaude.

De quelque manière que l'on prenne ce

contre -poison , soit fous forme liquide, soit

sous forme solide, on doit le réitérer à chaque

quart
- d'heure , même plus souvent, sur-tout

si le poison excite des vomissemens, & ii faut

continuer jusqu'à la cessation entière, ou au

moins une diminution considérable des grands
accidens.

Loifque l'on pourra fe procurer de Yhepat-

sulphuris martial , soit par fusion , soit par
détonation , on fêta dispense d'avoir recours

à beaucoup d'autres moyens curatoires moins

efficaces , quoique très - utiles, détaillés dans

l'Ouvrage des contre -
poisons.

Nous devons observer que les hcpar-sulphurìs,
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Sc. à plus^forte raison les autres secours qui

doivent en' piécéder i'ufage , ne sont salutaires

que quand ils ont été administiés avant que íe

poison ait eu íe temps de cautériser les entrailles

& d'y former des escarres profondes : car rien

ne peut réparer la destruction ni remplir íes

ouvertures que produit nécessairement, dans les

tuniques de l'estomac & des intestins, la chute

de ces eícaires, comme l'expérience i'a prouvé.
Les acides que beaucoup de personnes ont

regardés comme de bons contre-poisons de l'ar-

fenic, sont au contraire tiès-nuisibles. En effet

il est démontré que íes substances opposées
aux acides , savoir , íes alkalis, rendent ía disso-

lution de l'arfenic plus douce, & qu'ils ont un

rapport & une affinité diiectes avec l'arfenic;
ce qui prouve í'exislence d'un puissant acide dans

ce poison , & en même temps íes mauvais effets

qui doivent réíulter de I'ufage des acides pour
combattre faction corrosive de l'arfenic.

Ainsi le vinaigre, ía limonade, íe petit lait

qui s'aigrit si facilement, bien loin d'adoucir

& de modérer faction vénéneuse de l'arfenic,
ne font que l'augmenter. Ce feroit se tromper
fur ía véritable indication, que d'employer dgs
rasraîchisíans de cette nature, fous prétexte que
ìe malade ressent une grande chaleur dans íçs

Bhj
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entrailles ; ils ne peuvent devenir ïftiíes que

quand toutes les parties aifenicales font détruites

& emportées : dans cette circonstance même,

îeurs bons effets consistent à çornger & à

réprimer l'aciimonie de ia bile cystique que ía

violence des vomissemens a forcée de sortir de

son réservoir , & de passer dans le duodénum,

& c'est à tort qu'on les a considérés comme des

correctifs de l'arfenic.

La ihénaque est encoie plus contiaire ; loin

de diminuer les effets vénéneux de l'arfenic ,

re remède les aggrave au point que les autres

îêcouis les mieux indiqués, les plus sagement
admiíìistiés , deviennent de nul effet, & que les

malades périssent plus promptement & dans de

plus ciuelles douleurs : on peut s'en convaincre

par un exemple rapporté dans l'ouvrage des

Contre-poisons. Six personnes étoient empoi-
sonnées par l'arfenic : on leur a donné pour

premier remède de fortes doses de thériaque,
& elles font mortes dans des douleurs inouïes.

Les autres secours véritablement antivéntneux,

rì'om pu que modérer les souffiances de cês

infortunés, & reculer le terme de leur des-

truction.

Lorsqu'on a émOussé, décomposé, détruit,

en totalité ou pour la plus grande partie, le
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poison arsenical, d'après les moyens indiqués,

il faut emporter, par degrés & avec ménagement,

tous les marcs & dépôts qui se trouvent danS

íe canal intestinal. Les moyens qui conviennent

ici, sont les eaux de .casse & de manne, unies

à de í'huile d'amandes douces , dont on variera

íes doses proportionnellement aux effets, aux

tempéramens & aux autres circonstances ; íî

cependant faction de l'arfenic avoit produit des

évacuations suffisantes, comme il airive oidi-

nairement, alors I'ufage du lait & des boissons

adoucissantes , chargées légèrement de mucilage
de guimauve & de graine de lin, feroient les

seuls remèdes qui resteroient à faire.

Comme on ne doit négliger aucune espèce
de secours dans de telles circonstances , on peut,
outre les moyens que l'on vient de proposer,

employer les fomentations onctueuses & muci-

iagineufes fur toutes les régions du bas-ventre,

ainsi que fur tout le corps, en faisant prendie
des bains de même nature.

Lorsque le sujet est fort & vigoureux, ìl

faut pourvoir aux inflammations , aux phlogoses

qui succèdent à des irritations auíîì violentes

que celles que cause l'arfenic dans un corps
animé : ainsi , après avoir employé les premiers
instans où les effets de l'arfenic se manifestent,

Biv
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à combattre directement ion action corrosive ,

par les remèdes proposés & modifiés selon l'in-

tensité de faction du poison & l'époque de

î'empoisonnement, il faut faiie quelques saignées

du bras , proportionnées à la violence des acçi-

dens, aux forces du malade & à fa délicatesse.

S'il se joint à l'infíammation du bas-ventre,

des embarras dans le cerveau , comme il ne

seroit pas prudent de piatiquer la saignée du

pied, celle de la jugulaire doit alors remédier

à l'affection de la tête ; le bas-ventre se nouverci

également soulagé, particulièrement quand on

aura déjà désempli les vaisseaux par une ou deux

saignées du bras : il est nécessaiie d'appliquer
fur cette région les fomentations émollientes,

& de les renouveler souvent, comme nous

i'avons obscivé.

Les demi - bains tièdes procurent beaucoup
de soulagement aux malades ; il faut donc les

employer fans délai, y laisser les malades des

heures entières, & y revenir très-fréquemment.
On peut leur donner dans le bain les auties

secours , les y laisser vomir , & faire toute

espèce d'évacuation, en observant de changer

d'eau en temps & lieu , & de bien laver h

baignoire, pour en enlever les parties véné-

neuses que les malades auroient pu y déposer,
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. Un autre genre de médicament très-propre
à favoriser les bons effets de ía méthode curatoire

que l'on propose, est I'ufage des doux narco-

tiques, de Vopium même & de ses préparations,
administiés avec prudence; rien de plus propre
à faire tomber les orgasmes , íes spasmes , íes

irritations , les ébranlemens impétueux des nerfs

& de teut le système des solides, qui ont été

mis aux plus violentes épreuves par faction cor-

rosive de l'arfenic.

- II est à propos de mettre ensuite les malades

à I'ufage du lait pour toute nourriture, pendant
un temps suffisant : ce fluide alimentaire s'oppo-
sera aux désordres que les paicelles arsenicales,

insinuées dans íe sang, produiroient sûrement

dans toute l'économie animale , & il remédiera

à la maigieur & au marasme qui suivent

inévitablement de tels empoifonnemens ; il ne

seia pas moins unie pour modérer les trem-

blemens qui succèdent aux auties accidens, &

qui affligent toutes les parties du coips.
II ne faut cependant pas se borner à i'ufage

du lait qui est insuffisant pour remédier d'une

manière complette, aux désordres fubsistans,
tels que les mouvemens convulsifs , les accès

cpileptiques & les tremblemens universels qui
surviennent à ceux qui ont échappé à la pre-



fnière action de l'arfenic pris intérieurement :

on doit, fans interrompre íe lait, faire boire

fréquemment, & même donner pour boisson

ordinaii e, de í'eau imprégnée d'un hepar fin

& léger, tel que ¥ hepar martial simple, fait par
détonation , ou Yhepar martial calcaire, préparé
de la même manière , selon les procédés qui se

trouvent à la fin de ce Précis. Les hepar con-

tiennent des parties sulfureuses d'une très-grande
finesse , & tellement divisées , qu'elles peuvent

pénétrer tous les ordres des vaisseaux, même íes

plus petits d'entre les capillaires , & agir d'une

manière efficace fur tous les atomes arsenicaux

qui s'y sont insinués.

Si les malades sont en état de voyager, il

faut les envoyer aux eaux thermales chargées

(Shepar fulfuieux, telles que celies de Bourbon-

l'Archambaut, de Barége & d'autres de cette

qualité ; ils en boiront abondamment, ils s'y

baigneront & même en recevront les douches,

dont ía propriété est de faire pénétrer ces eaux

dans íe corps par les pores de la peau, de

vaincre les obstacles qui peuvent s'y rencontrer,

& de déplacer les parcelles hétérogènes qui fe

font fixées dans íes endroits les plus éloignés
du centre du mouvement vital.

Lorsque les malades ne pouiront aller aux
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sources dès eaux thermales , il sera facile de leur

procurer des secours à peu-près semblables, soit

par les bains domestiques , soit par íes douches,

soit par les boissons, au moyen des préparations
sulfureuses dont on a démontré l'efficacité,

&. communiqué les procédés : on fera fondre

pour chaque bain cinq ou six onces de bon

hepar calcaire fait par fusion, dans un muid

d'eau bien chaude; on placera le malade dans

cette eau graduée à ía chaleur de 18 à 24,

degrés du thermomètre de Reaumur, après lui

en avoir fait tomber une partie fur le corps en

forme de douche : cette même eau ne pourra
servir que deux ou trois fois, parce que íes

eaux, soit naturelles, soit factices, qui contiennent

de Yhepar-sulphuiis, en perdent la qualité à l'aîr

îibie, & plus Yhepar est fin, plus il fe dissipe

promptement. Pour ce qui est de I'ufage inté-

rieur , il suffit de faire fondre dans chaque pinte
d'eau chaude un ou deux gros á'h u r martial

calcaire r réparé par Ia détonation, & d'en faire

boire le matin à jeun une pinte ou deux avec

un peu de sucre, & même dans la jou née

pour toute boisson s'il est possible. II faut éviter
de donner du vin & toute espèce de boissons

acidules ; les malades ne refuseront pas de prendre
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à leurs repas la boisson sulfureuse que nous pro-

posons , en la rendant plus légère , & en ia

donnant froide. De cette manière , elle n'aura

rien de révoltant pour le goût.
On a dejà fait usage des hepar-sulphuris avec

un succès constant, dans plusieuis empoifon-

nemens occasionnés principalement par l'arfenic

& par le veit-de-gns ; il y a tout lieu de cioire

<ju'on en obtiendra des effets aussi heureux,

toutes les fois qu'ils seront administrés assez

promptement & conformément à la méthode

proposée : rien n'est píus piopre à le persuader

que l'observation suivante. Elle prouve en même

temps combien est dangereux l'étain non purifié
à raison de l'arfenic qu'il contient ( d), indé-

pendamment de ses autres alliages qui le sont

aussi , mais beaucoup moins , & combien les

hepar-sulphuris, & fur-tout Yhepar martial, font

spécifiques dans les empoifonnemens arsenicaux.

«Le 14 Juillet 1778 , Ia veuve Cagnon ,

3» âgée d'environ quarante ans , deux de ses

33 enfans, âgés l'un de dix ans & faune de

» deux, se trouvèrent attaques subitement de

» violentes douleurs d'entrailles accompagnées

(d) L'étain commun contient par once environ un gros
d'arsenic , ainsi que l'a démontré M. Margraf.
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de vomissemens énormes & très -
fréquens : «s

appelé à leur secours ( c'est l'Auteur des «

Contre-poisons qui parle ) j'ai trouvé ces <c

trois malades couverts de sueurs froides & cc

collantes, ayant le pouls concentré & défail- cc

lant, le ventre dur & fort douloureux, la cc

respiration courte & difficile , rendant par «

bas des déjections forcées , féieufes & glai- «

reuses; ils épiouvoient tous trois une chaleur cc

& une altéiation inextinguible, & rejetoient cc

fur le champ , par le vomissement, tout ce «c

qu'ils buvoient. A l'infpection de ces malades, cc

il me fut facile de juger qu'ils etoient em- cc

poifonnés ; mais pour leur administrer des cc

secours utiles , il étoit impoitant de connoître cc

quel étoit le poison qu'ils avoient pris. Je cc

soupçonnai, d'après la violence des fymp- cc

tomes, que c'étoit l'arfenic : les perquisitions cc

que je fis, ferv il ent à m'en convaincre. J'appris cc

que la mère & les deux enfans avoient mangé cc

des pois verds , cuits dans du beurre fondu. Je cc

découvris qu'il féjournoit depuis long-temps, cc

dans ce beuire, une cuiller d'étain. M'étant cc

faitapportei Ie pot de beuire où étoit encoie «c

ia cuiller ; je la trouvai noire & enduite par- cc

tout d'une couche butireufe qui étoit fort cc

rance : l'on apeicevoit fur cet instrument cc
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» que le beurre a\oit attaque ce métal par son

» acide, & qu'il s'étoit charge par coníéquent des

» p nies arsenicales ; je demeurahcon vaincu que
y> l'empoisonnement étoit cause par l'arfenic de

» Ia cuiller d'étain, d'autant plus qu'un troisième-

» enfant de douze à quinze ans, qui n'avoit

» point mangé de pois , fut exempt de tout

33 accident (e).
» La natuie du poison dominant étant conf-

33 tatée, j'ai fait prendre en boisson aux trois

3> malades, de Yhepar-sulphuns martial que'] û

33 fait préparer sous mes yeux par un Apothi-
33 caire : afin de le rendre moins désagréable
33 & plus facile à prendre , fur-tout aux deux

33 enfans , je l'ai fait couper environ par moitié

33 avec du lait, en y ajoutant un peu de sucre ;

s» on en donnoit ainsi aux trois malades à chaque
33 quart-d'heure, une quantité proportionnée à

3> leur âge. Ce remède a opéré d'une manière si

33 prompte & si frappante, qu'au bout de cinq ou

33 six heures íes douleurs & les vomissemens ont

33 cessé chez les deux enfans que j'avois trouvés

se I On iit dan'; l'Ouvraçe des contre-poisons , tome s,

page2j>p, ('histoire d'un empoisonnement de ce genre , causé

par du lucre qui avoit séjourné long-temps dans un sucrier

d'étain.
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presque expirans. Ils ont ensuite dormi quelques «

heures , & je les ai jugés hors de tout danger: cc

on a continué la boisson Shepar-sulphuris cc

martial, de la même manière pendant vingt- «c

quatre heures, & à des distances plus éloignées
cc

pendant deux autres jours , au bout desquels cc

ils se sont trouvés dans leur état naturel, cc

buvans, mangeans & agissans à leur ordinaire, cc

A I'égard de la mère, comme elle avoit mangé cc

beaucoup plus de pois que ses enfans, este cc

ne s'est trouvée hors des grands accidens & cc

en sûreté pour fa vie, qu'au bout de trente cc

heures : quatie jours de traitement l'ont rendue cc

à ses enfans & aux affaires de son ménage. J'ai cc

terminé la cure de ces trois malades par de oe

doux purgatifs ; ils jouissent actuellement de cc

ía plus parfaite santé (f).

(f) Une personne de i'Art ayant ouï la lecture de cette

observation à ('Académie de Châlons, nous a propose quelque

temps après les objections suivantes : Comme le désir cle

connoître le viai, est le seul motif qu'ait eu en vue ce

Citoyen zélé & scrupuleux en fait d'observations, & qu'il
ne s'esl point présenté avec un esprit de critique ni de parti,
nous nous faisons un plaisir de lever ses difficultés.

Ptemièie Oljeétion. « Est - il bien vrai que les trois

pei sonnes dont ii est fut mention ( une mère & deux «

enfans ) aient été empoisonnées pour avoir mange des pois «

cujts & accommodés avec du beurre fondu, où il avoit «



33 L'expérience la mieux constatée met donc
» aujourd'hui le sceau du vrai à une découverte

qui

» séjourné une cuiller d'etain ' Les symptômes rapportes,
» font-ils bien univoques '. L'etat de i'atmosphère, la grande
» secfieresse & la chaleur qui ont régné pendant deux à
» trois mois, ne sont-ils pas. fa vraie cause des accidens
» qu'ont éprouve ces malades, d'autant qu'il y a eu pendant
>' ce temps des personnes qui ont été attaquées de vio'entes

coliques, & quelques-unes de vomissemens ' »

Seconde Objcélion. '. Une cuiller d'etain, en Ia supposant
» chargée d'aríenic, ueut-elle opérer un si prompt & si wolent

» empoisonnement; Si l'on admet qu'elle pèse deux onces,
» & que chaque once contienne enviton un gros d'arsenic,
» comme font démontré M. Margras & d autres Savans,
» peut-il y avoir eu une suffisante quantité d'arsenic dissout

pour empoisonner aussi violemment ! »

Troisième Objeûwn. « La portion arsenicale contenue dans

>• le beurre, ne doit-elle pas s'être décomposée en bouillant

avec les pois
' >>

Quatritme Objeélion. « N'étoit-elle pas même dans le cas

» de se dissipet par la chaleur, puisque l'arfenic est tiès-

volatil par fa nature' »

Réponse à la picmière Objeélion. II fera toujours facile

aux Médecins consommés dans la pratique, de distinguer
ies coliques bilieuses, même les coliques inflammatoires, des

douleurs d'entrailles & des autres symptômes qui sont les

esièts des poiíons co rosi's pris intérieurement. S. deux ou

trois symptômes considères sepaiement, peuvent faire illusion

& induire en erreui , leur reunion avec le< autres emporte

presque toujours conviction. Dans notre obsmation , toute

une famille, après avoir mangé des pois en commun ,

ressent,
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qui doit être précieuse pour í'humanité, «s

puisqu'elle peut sauver la vie à nombre de «

ressent, subitement & en même temps , de violentes douleurs

d'entrailles , accompagnées de vomissemens énormes, ces

empoisonnés font tout couvetts de sueur froide & collante,

ils ont le pouls concentre & défaillant, le ventre est dur &

tiès douloureux au toucher, la respiration est courte & difficile ;

ch?cun d'eux rend par bas des déjections forcées , seieuses,

glaireuses, ils sont tourmentes d'une chaleur excessive & d'une

altération inextinguible, qui paioît être le caractère distmctif des

empoifonnemens cauíc. pai l'arfenic , enfin ils rejettent fur le

champ, par le vomissement, tout ce qu'on leur tait boire.

Un seul de la fami'le , qui n'a point mange de ce légume ,

se trouve exempt de tout acodent. une affluence de monde

est témoin de cet évènement malheureux. Que faut - il de

plus pour constater un empoisonnement i

Réponse a la seconde Objeûwn. Un grain d'arsenic est

plus que suffisant pour empoisonner mortellement. Or l'on

conçoit aisément que l'acidité d'un beurre rance , où a

séjourné plusieuis mois une cuiller d'étain qui pouvoit
contenir , d'après le calcul de M. Margraf, plus d'un gros
d'arsenic ( même en supposant un tiers d'alliage de plomb
avec l'étain ) doit en avon dissout plusieurs grains pendant
un aussi long séjour, en n'attaquant même que la surface

de h cuiller. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que des pois cuits

& accommodes avec le beurie dont la cuiller d'etam etoic

enduite , aient empoisonne les personnes qui en ont mangé ï

La possibilité est démontrée , & une malheureuse expérience
l'a constatée.

Reponje à la troisième Objeílion, L'arfenic n'a pas la pro-

priété de se décomposer par l'ebullition.

Repense à la quatrième Qhjtílion, De ce que l'arsenis est

C
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33 citoyens , & leur éviter íes tourmens affreux

33 que causent inévitablement les poisons cor-

33 rosifs, soit pris inténeuiement comme dans

33 í'obfervation précédente , soit passés dans le

33 sang par íes pores de la peau, comme il est

33 airivé à des malades auxquels des gens aussi

33 téméraires qu'ignorans, ont appliqué des

3> topiques arsenicaux fur des cancers & fur

d'auties tumeurs. 33

tics volatil de fa nature, il ne s'enfuit pas que la chaleur

de I'ebuilition soit suffisante pour le volatiliser & le dissiper.
On sait qu'il faut un feu fixe & actif pour en forcer i'eva-

pontion & la sublimation. Cependant, comme l'objection
a. quelque chose de spécieux, & que plusieurs personnes
s'en sont laissées éblouir, nous avons dissous parfaitement
dans quatre onces d'eau , & soumis ensuite à une ebullition

soutenue dans un vaisseau de verre, vingt-quatre giams
d'aisenic. Rien ne pouvoit mieux imiter la cuisson humide

de> ragoûts & des viandes. L'eau s'est évaporée totalement,

&. il est reste au fond du vaisseau toute la substance arse-

nicale bien sèche , & exactement du poids de vingt quatre

grains.
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CHAPITRE SECOND.

Traitement des Malades empoisonnés par le

Sublimé eorrofis

\j N doit ranger íe sublimé corrosif dans la

classe des poisons les plus actifs & íes plus meur-

triers ; íes funestes effets ne font que trop
connus ; si fa qualité vénéneuse en fe manifestant

plus piomptement & plus facilement, le rend

moins insidieux, il agit aussi avec plus de célérité

fur les organes animés. Les douleuis que ses

pointes conosives occasionnent, font plus aiguës

que celles que cause í'aisenic, la cautérisation

des chairs en est plus rapide, & ía moit plus

piompte.

L'eau est Ie premier remède que l'on doive

employer contre ie sublimé coi rosis, parce qu'elle
dissout très - facilement ce sel métallique; un

grain de sublimé corrosif, fondu dans une

cuillerée d'eau , est à Ia venté, capable de ronger
& de détiuiie les oiganes vivans ; mais son effet

est piefque nul, quand il est étendu dans plu-
sieuis pintes de ce liquide : lors donc que quel-

qu'un a eu íe malheur d'être empoisonné par Ie

sublimé, il saut lui faire boue fur le champ,

Cij
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Une grande quantité d'eau ; il n'est pas moins

nécessaire à mesuie qu'il vomit, de continuer à

ïui en faiie prendre , si on veut íui sauver la vie,
& l'on doit insister fur cette boisson aqueuse,

jusqu'à ce que les accidens soient considéiable-

ment diminués : on peut donner d'abord l'eau

froide pour ne pas perdre de temps ; on ía fait

tiédir ensuite, afin qu'elle fonde plus exactement

toutes les parcelles corrosives qui peuvent exister

en substance. Mais comme on a remarqué que
íe sublimé en fe fondant dans l'eau , ía blanchit,
fur - tout celle de puits , à cause des parties
terreuses & séléniieufes qu'elle contient, il est

à propos d'y ajouter un peu d'eau - de - vie ,

environ une cuillerée, fur une ou deux pintes
d'eau ; par ce moyen Ia dissolution du sublimé

s'y fera plus parfaitement, & ce peu d'eau-de-

vie qui y entrera , loin de nuire, rendra la boisson

antiseptique & plus propre à résister aux effets

de Ia cautérisation.

On se gardera bien de donner dans íes pre-

miers momens des substances grasses, ce seroit

mettre íe malade dans l'impossibilité de guérir;

fi l'on émousse un peu par ce moyen I'acti-

vité de cette substance corrosive, ce n'est que

pour quelques instans, & elle ne tarde pas à

reprendre son action, l'eau n'ayant plus de
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prise fur ce poison à cause des parties grasses
dont il seioit enduit : on ne pourroit plus par

conséquent espérer d'en détruire íes mauvais

effets & de l'entraîner hors du corps.
L'eau , quoique bonne dans les premiers

instans, n'est cependant pas un remède suffisant,

elle ne fait qu'affoibhr le poison en lui donnant

plus d'étendue ; d'ailleurs elle en facilite la péné-
tration dans le sang , fur lequel il produit des

effets que l'on doit beaucoup redouter ; il faut

donc , pendant que l'on fait boire plusieurs

pintes d'eau, pour satisfaire à ce qu'il y a de

plus urgent, recourir à des fecouis plus effi-

caces , si l'on veut détruire véritablement faction

corrosive du sublimé.

Ces secours consistent d'aboi d dans I'ufage
de l'eau alkalifée ; cette eau n'est pas aussi

puissante fui le sublimé que fur l'arfenic , parce

que i'union d'un alkali salin avec le sublimé,
foi me un précipité considérable qui n'est pas
entièiement exempt de corrosion; il en est de

même des alkalis terreux, tels que la craie de

Champagne , les terres bolaiies ou sigillées,

prises en substances, ou délayées dans de l'eau :

ces moyens soulagent à ía vérité les malades,
mais ils ne suffisent pas pour détruire toute

l'activité du poison.
C iij
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II saut donc recourir aux hepar, qui ont

une action très-puissante pour décomposer le

sublimé conosif, en s'uniíïant au mercure par

ieur soufre, & à l'acide marin par leur partie

alkaîine, soit terreuse, soit saline, & encoie

plus efficacement par Ia partie fenugineufe con-

tenue dans Yhepar martial. On peut donc être

assuré qu'au moyen de l'eau légèrement alkalisee,

& de I'ufage des hepar-sttlphuris, de Yhepar martial

particulièiement, qui est préférable aux deux

autres , on opéiera une décomposition complette

du sublimé corrosif, & qu'on en détruira les

effets vénéneux s'ils font employés avec célérité.

-Ils doivent s'administier de la même manière &

avec les mêmes précautions que dans le traitement

de l'arfenic.

On doit ensuite porter ses vues fur l'état de

phlogcse & d'inflammation , que ía piemièie
action du corrosif laisse inévitablement dans les

entrailles ; on a recouis pour cet eftet aux

moyens antiphlogistiqucs, aux délayans émul-

íìonnés, muciíagineux , huiLux, laiteux , assou-

plissans de toute espèce : on emploie aussi avec

prudence les bains , les fomentations , les

embiocations , &c.

II devient nécessaire de placer ensuite íes mi-

noratifs ies plus doux , tels que ceux de casse,
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de manne , i'huile d'amandes douces, afin d'em-

porter par les selles toutes les matièies nuisibles

& hétérogènes dont l'eítomac & Ie canal in-

testinal font surchargés.

C H A P I T R E I I I.

Traitement des Malades empoisonnés par le

Vert-de-gris.

IJXPOSONS d'abord, en peu de mots, les

principaux accidens qui surviennent aux per-
sonnes empoisonnées par le vert - de -

gris ; les

symptômes ne tardent pas ordinaiiement plus
de trois ou quatre heures à se déclarer. Dans

íes premiers instans le malade éprouve au creux

de l'estomac un sentiment de douleur assez vif,

auquel succèdent bientôt des coliques d'estomac

& d'entrailles , il vomit ce qu'il a mangé, il

rend ensuite beaucoup de bile épaisse & oeru-

gmeuse avec des estons & des angoisses ex-

cessifs , le bas-venue s'aplatit par la contraction

spasmodique des muscles de cette région, les

extrémités, tant supérieures qu'inférieures, font

souvent agitées de mouvemens convulsifs accom-

pagnés de douleurs très -
aiguës, le malade se

plaint de bouidonnement ddns les oreilles & de

C iv
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mal de tête violent , il lui survient enfin des

défaillances , des sueurs froides , des hoquets

convulsifs , &c.

Quoique le vert - de -
gris agisse toujours à

peu-près de la même manière íur nos organes,

& que ses pernicieux effets ne varient que par

íe plus ou le moins d'intensité des symptômes,

ie traitement doit cependant être relatif à la

manière dont le poison a été pris, & aux

substances dans lesquelles il étoit dissout.

Les acides sont les dissolvans les plus puissans

du cuivre , & c'est avec le secours d'un acide

que l'on convertit ce métal en vert-de-gris ;

ainsi dans íe cas où l'on auroit pris du vert-

de-gris en substance, il faudroit se comporter
de la même manière que lorsqu'on a pris ce

poison, formé par íe séjour d'un acide quel-

conque sur Ie cuivrer

S'il y a peu de temps que le vert- de- gris
est avalé, on doit administrer dans les premiers

instans des vomitifs stibiés , afin d'emporter par

de fortes secousses la majeure partie du poison ;

on fait boire, apiès les premiers vomissemens,

de l'eau pure en grande abondance & froide,

pour soutenir le ton des organes & pour éviter

dans íes liquides l'agitation qu'une boisson

chaude peut occasionner : les malades rendent



(40
par le vomissement ce liquide à mesure qu'iís

ï'avalent ou presque aussitôt après , par un effet

de ía propriété vomitive du vert-de-gris.

Quand íes vomissemens commencent à se

ralentir , on passe à I'ufage de l'eau aikalisée

par l'addition d'un alkali volatil , de préférence
à un alkali fixe , à cause de la rapidité avec

íaquelle l'aíkali volatil dissout le vert - de -
gris,

même à froid : s'il arrive qu'on ne trouve point
fur íe champ d'alkali volatil, il est facile de s'en

procurer promptement en faisant fondre du sel

ammoniac dans de í'eau, où l'on ajoute un alkali

salin fixe. Cette eau, ainsi aikalisée , a savan-

tage de rendre les parcelles du vert - de -
gris

plus propres à recevoir la combinaison du soufre

des hepar que i'on administre ensuite ; Yhepar
calcaire est ceíui qu'on doit préférer , fur - tout

fi on a fait préalablement usage de l'eau aikalisée

avec de l'aíkali volatil.

Si l'on est obligé de combattre Faction du

vert-de-gris lorsqu'il a séjourné long-temps dans

íe corps, il est indispensable de suivre une autre

méthode : dans ce dernier cas, il faut faire prendre
au malade beaucoup à'heparsu/phuris, soit calcaire,
soit alkalin simple , soit alkalin martial, très-

étendu dans de í'eau chaude ; ía dose est d'un

gros par pinte, l'on peut y ajouter du sucre
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pour en corriger la mauvaise faveur. Si Ie malade

ne peut prendre les hepar en solution, on les

lui donnera en pilules ou en bols; on fera boiie

immédiatement après chaque prise, un verre d'eau

chaude & fuciée , & on continuera i'ufage de

cette boisson jusqu'à la cessation des accidens.

Si cependant l'on soupçonne encore quelques

parties cuivreuses non dissoutes dans les enti ailles,

& qui n'aient point été emportées par les vomif-

semens , il fera nécessaire de recourir à I'eau

aikalisée avec l'aíkali volatil ; on en donneia

abondamment, & l'on reviendia ensuite à l'ulage
des hepar.

Lorsque les principaux accidens de l'empoi-
sonnement sont dissipés, il faut évacuer par de

doux minoratifs, íes dépôts formés dans les

premières voies , par íes décompositions du

vert-de-gris & des hepar : on doit prefcrhe
ensuite aux malades des alimens doux & laiteux

pour toute nournture, au moins pendant quelque

temps ; si les douleurs occasionnées par Ic poison
sont considtiables & les spasmes violens , on

ne peut fe difpenfei d'employer un traitement

antiphlogistique , dirigé avec prudence , en

continuant de faire usage en même temps des

contre-poisons : íe plan curatif pioposé contie

ies empoifonnemens causes par l'arsenic, ofte
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des moyens qui peuvent également trouver ici

leur application.
S'il ìeste des tremblemens après la guérison,

comme il arrive souvent, íes malades doivent

faiie usage des eaux thermales sulfureuses, tant

en bain & en douche qu'en boisson ; nous en

avons obseivé plusieurs fois de bons efiets.

II arrive fréquemment que le vert-de-gris
s'insinue dans les alimens , & passe dans le

corps à la faveur d'une substance grasse qui a

servi à le dissoudie ; il faut remarquer que

íes huiles & les graisses n'ont pas besoin de

bouillir dans le cuivre pour le mettre en solu-

tion , elles Ie développent au contraire, & fe

chargent bien davantage de ce métal lorsqu'elles
ne font qu'y séjourner & y macérer, pour ainsi

dire, aune chaleur doudfe ; il est donc évident

que les Cuisiniers qui laissent leurs ìagoûts dans

les casseioîes fur un feu doux, pour les entretenir

chauds jusqu'au moment du service , font posi-
tivement ce qui est le plus capable d'imprégner
les alimens de veit-de-giis.

Les baumes de soufre font les vrais contre-

poisons du vert-de-gris , dissous par íes graisses
& pris intérieurement avec les alimens. Celui

qu'on trouve chez tous les Apothicaires fous le

nom de baume desoufre térébenthine, peut tue
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employé utilement dans ce cas, mais comme

il a une très - mauvaise odeur , nous proposons
une composition d une autre espèce, qui est

moins désagréable & plus efficace ; elle est à

ía fin de ce Précis, sous le nom de baume de

soufre savonneux.
II suffit, dans ce genre d'empoisonnement,

de faire avaler de ce baume de fousie, en diffé-

rentes quantités & à plusieurs reprises, étendu

dans un peu d'huile d'olive chaude ; on pourroit

également Ie donner en bol, & faire boire par-
dessus de l'huile d'oírve pure & chaude, qui

le dissoudrait parfaitement dans l'estomac , & ie

mettroit en état d'agir fur les parties véné-

neuses du vert-de-gris uni aux graisses. Ce

remède attaquera non - seulement les parcelles
cuivreuses qui seront dans les premières voies,

mais encore celles qui auront pénétré jusque dans

les vaisseaux capillaires , en s'y insinuant lui-

même , & de cette manière il remédiera à une

infinité de désordres occasionnés par íes atomes

vénéneux de cuivre , quand même ils seroient

passés depuis long
-

temps dans les différens

viscères, avec les sucs chyleux des alimens

préparés dans le cuivre.

Si cependant le malade sentoit encore trop

de répugnance à prendre ie baume de soufre
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savonneux , il saudroit en venir aux hepar,

soit liquides , soit en bols ou en pilules ; ob-

servant de faire boire par-dessus chaque dose,

de l'eau chaude tiès-pure. Pendant faction de

ces remèdes , on fera des compressions molles

& alternatives avec íes mains fur l'estomac &

fur íe ventre : ces mouvemens forceront les

sucs gastriques , imprégnés de vert - de -
gris,

à se combiner avec les hepar ou avec le baume

de soufre, & l'on obtiendra par ce moyen la

décomposition des parties vénéneuses qui s'é-

toient fixées dans les mailles des intestins. II

ne restera plus autre chose à faire que d'ex-

pulser hors du corps les parties hétérogènes

qui feront flottantes dans les entrailles ; après
cela on mettra les malades à I'ufage des nour-

ritures laiteuses & adoucissantes.

CHAPITRE IV.

Traitement des Malades empoisonnés par les

préparations du Plomb.

JLi E Plomb n'est pas une substance corrosive

par elle-même : ce meta! en masse n'a même rien

de dangereux ; il peut séjourner dans íes chairs
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sans incommoder autiement que par son volume.

Personne n'ignoie que des balles de plomb
restent souvent des années entières dans des

parties charnues fans causer aucune douleut :

ce métal produit cependant tous les jours de

pernicieux effets dans le corps humain , loisqu'il

s'y est introduit , soit sous forme de poudie

métallique, soit sous une forme à demi-folubic,

telle qu'est la céiufe , qui est un plomb seu-

iement divisé par Facide du \ inaigre , soit

entièrement dissous dans le vinaigre, ou dans

íes vins verds. Dans ces circonstances, il occa-

sionne des douleurs affieuses d'entiaiHes, qui

forment une maladie connue sous Ie nom de

colique de potier, ou colique des peinties; m a's

ces douleurs ne fui viennent oidmairement que

long-temps après qu'on a avalé de ces parcelles
de plomb , & ioisqu'elles fe sont fixées dans la

texture des intestins : les effets du plomb ne

sont donc pas aussi lapidement nuisibles & dé-

íétaiies, que ceux des amies poisons couosifs

dont nous venons de pat íer, son action est au

contiaire lente & tardive.

Lorsque l'on a bu une solution de plomb ,
telle que du vin lithargiré, ou adouci avec ía

íitharge, une poition du métal se précipite &

se dépose sur les tuniques de festomac tx des
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intestins, & l'autre demeure dissoute. Les hepar

décomposent parfaitement cette dernière portion ;

ils n'ont pas à la vérité la même action fur Ia

poudie métallique précipitée dans íes pores
du velouté intestinal, mais il est facile de la

leut conc'hei. Le plomb fe dissout aisément,

il suffit de faire boire abondamment aux ma-

lades de la limonade , de Foxymel ou même

de l'oxycrat ; cette boisson chaude dissoudra la

poudre métallique du plomb, soit qu'elle vienne

de ses solutions précipitées , soit de la cérufe,

ou de toute autre préparation de plomb , &

dès-lors on peut espérer d'en détruire tout le

vénéneux par I'ufage des hepar.

Quand toutes les parties métalliques seront

paifaitement piécipitées & combinées avec une

grande quantité de molécules sulfureuses, elles

lie pourront plus nuire : alors on les évacuera

par de doux purgatifs, fur-tout apiès les avoir

attiiées dans les gios intestins par des lavemens

aJoucisians. Les moyens que nous piopofons

pouiroient éviter aux malades attaqués de co-

liques de plomb, faction des émétiques & des

purgatifs vioíens que l'on emploie pour les

combattre : car on peut due , fans vouloir

depiimei ieui efficacité, qu'ils fatiguent toujouis
les personnes soibles & délicates, par íes foi tes
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secousses qu'ils leur occasionnent. L'ufage en ejs^.

cependant indispensable, & le succès heureux,

íoifqu'on est obligé d'enlever les parties mé-

talliques fixées trop fortement, ou depuis long-

temps , dans les intestins ; ainsi que l'a prouvé
M. Dubois, dans une thèse pleine d'érudition ,

soutenue, pour la première fois, aux Écoles de

Médecine de Paris en 1751.
On doit, dans les empoifonnemens causés

par ie plomb, administrer les hepar en boissons

ou en pilules , & même en bains , tels qu'on
les a indiqués pour les autres poisons.

FORMULES
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FORMULES & Manière de préparer tes

contre-poisons des Poisons corrofifs.

I.

Hepar-fulphuris Alkalin, par fusion.

Prenez Fleurs de soufre, demi-once,
Alkali de tartre, demi-once.

Mêlez le tout avec soin, placez ie mélange dans un

creuset, exposez-le à Faction d'un feu doux, pour y
laisser fondie les substances mélangées , fans que Ie

soufre s'enflamme ; lorsque Iapoudie est suffisamment

fondue, tetirez le creuset du feu, versez Yhepar-fulphuris
encore en fusion , sur une table de marbre un peu
huilée, laissez-le refroidir, cassez ensuite Ia masse par

morceaux, & l'enfermez dans une bouteille bien sèche

<3cchauffée pour en écarter l'air qui pourroit humecter

cet hepar.
I I.

Hepar-fulphuris Alkalin martial, par fusion.

Prenez Fleurs de soufre, trois gros,

Alkali de tartre, trois gros,

Limaille de fer très-pure, un gros if demi,

Chaux vive, un demi-gros.

Préparez cet hepar de la même manière, que Yhepar"1

fulphiiTÍs alkalin} par fusion.

D
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III.

Hepar-fulphuris martial, par détonation.

Prenez Fleurs de foufìe,

Nitre puiifié en poudre,

Limaille de fer bien pure & fans rouille,

un gros de chaque.

Mêlez Ie tout avec foin, faites détonner prompte-

ment le mélange par piojections successives ; la défla-

gration étant finie, retirez fur le champ Ie vaisseau du

feu, & couvrez-le exactement jusqu'à ce qu'il soit

refroidi; toutes circonstances Importantes pour Ie succès

de I'opération.

Prenez un g ros de cet hepar-fulphuris martial, & vei fez

dessus deux livres d'eau bouillante , pour en boiie ,

comme il est indiqué dans Ie tiakement. Cette dé-

tonation peut se faire chez Ie malade, promptement &

fort commodément, sur une pelle à feu un peu rouge;

observant de plonger Ia pelle dans I'eau bouillante,

aussitôt Ia déflagration sinîe : il est également important

que ie mélange de cette poudre soit récemment fait.

IV.

Hepar-fulphuris martial, avec addition de substance

calcaire.

Ajoutez au mélange ci-dessus, douje grains de poudre

d'écaillés d'huîtres ou de coques d'eeufs, & préparez
cet hepar de la même manière que Ie précédent.
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Plepar-sulphuris calcaire, par la voie humide.

Prenez Chaux vive pulvéiisée grossièrement,
trois parties.

Fleurs de Soufre, une partie.

Mettez Ie tout dans un matras, versez-y peu-à-peu
de I'eau de pluie, jusqu'à ce que la chaux soit bien

gonflée, étendez alois Ia masse dans cinq ou six fois

son volume d'eau de pluie, faites bouillii légèrement
le liquide à un feu de fable, filtrez-le chaud à travers

le papier.

VI.

Hepar-fulphuris calcaire, par détonation.

Pienez Nitie purifié, un gros ,
Soufre commun , un gros,
Poudre d'écaillés d'huître non-calcinées ou

de coques d'ceufs, ou à leur défaut de la

craie blanche, dix-huit grains.

Faites détonner le tout par projection, prenez
un gros de la masse qui en résulte, & versez dessus

une livre d'eau bouillante.

VII.

Baume de Soufre savoneux.

Prenez très-bonne Huile d'olive, demi-once,
Savon râpé, demi-gros,
Fleurs de soufre, dix à dou^e grains.
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Faites bouillir le tout, en remuant continuellement ;

ce mélange s'épaissit en refroidissant; mais en y ajoutant
de la nouvelle Huile d'olive , on lui donne tel degré
de fluidité qu'on juge à propos.

FIN.
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EXTRAIT du rapport de M." les Commissaires

de la Faculté de. Médecine de Paris, qui se

ti ouve à la tête de l'Ouvrage des contre-poisons.

lN o US avons été chargés par la Faculté , M.rs

Malouin, Macquer , Desessarts & moi, d'examiner

un Ouvrage ayant pour titie : Contre-poisons de

VArsenic, du Sublimé corrosif, du Vert-de -gris if

du Plomb , par M. Navicr, Médecin du Roi à

Châlons - fur - Marne , & Correspondant de l'Aca-

démie Royale des Sciences de Paris.

L'Auteur fait connoître d'abord Ia nature & les

effets de chacun des poisons qui font l'objet de

son travail. II cherche ensuite parmi les coips qui

peuvent se combiner avec eux par Ia voie humide,

( ía seule qui puisse avoir lieu dans Fintérieur du corps
humain ) quels font ceux qui les corrigent le plus

paifaitement. Les substances qu'il indique font faciles

à se procurer if ne peuvent nuire en aucune manière,

comme Ia Faculté pourra s'en convaincie d'âpres le

court exposé que nous avons cru devoir mettie fous

ses yeux.
Cet exposé dont la fupérioi ité des lumières if la

célébrité de M." les Commissaires nous dispense de

faire l'éloge, est ainsi terminé.

Nous ne suivions pas plus loin M. Navier dans

le détail de ses expériences ; ce que nous en avons

dit suffit pour saiie connoître que ce Médecin a été

guidé dans ces recherches, par les lumières de la plus

faine Chimie if par la piatique la plus éclairée. Nous
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avons répété avec foin Ia plus grande partie àes

expériences qu'il publie , & elles nous ont paru

paifaitement exactes. Les talens de M. Navier &

ie désir qu'il a eu de se rendre utile à Fliumanité,
nous ont paru devoir lui mériter l'approbation de

ïa Faculté.

Délibéré aux Écoles de Médecine, ce p mars iyy6.

Signé MÂCQVER, DESESSARTS, BUCQUET.

APPROBATION de la Faculté de Médecine.

J_iE samedi o mars 1776, la Faculté de Médecine

ayant entendu le rapport de M." Malouin, Macquer,
Desessarts & Bucquet, qu'elle avoit nommés pour
examiner un Ouvrage qui a pour titre : Contre-

voisons de VArfuac , du Sublimé corrosif, du Vert-

de-gris if du Plomb, par M. Navier, Médecin

du Roi à Châlons-fur-Marne , & Conespondant
de l'Académie Royale des Sciences de Paris, a

unanimement adopté Ie jugement de M.rs les Com-

missaires, en applaudissant au zèle de M. Navier,

dont I'objet est Ia conservation des citoyens.

Signé 3. L. ALLEAUME, Doyen.

JL/ OUVRAGE des contie-poisons a mérité les

suffrages particuliers des Médecins les plu,s favans

&. les plus consommés en pratique. II nous suffit

de produire celui de M. Lorry , cet illustre Membre

de Ia Faculté de Médecine de Paris, dont Ie nom

seul fait depuis long-temps autorité en Médecine.

Voici la manière dont il s'exprime fur cet Ouvrage

dans une Lettre qu'il écrit à mon père.
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Ex TRAIT d'une Lettre de AL LORRY

à M. NAVIER, Médecin à Châlons-sur -

Marne.

M:
« C'EST certainement avec la plus grande avidité

que j'ai lû votre Ouvrage fur les contie-poisons. <t

Je n'ai pas lû une page où je n'aie appris quelque «

chose de nouveau , & où je n'aie admiré avec cc

quelle sagesse vous rappelez les Sciences à des objets <e

utiles. Si tous les hommes hrillans qui s'en font «

mêlés avoient suivi la même méthode, combien OE

nous serions avancés dans la partie de I'histoire de cc

la Nature qui nous intéresse Ie plus ! Je desirerois <c

bien que Ie Gouvernement jetât les yeux fur de ce

pareils travaux.... Mais ici, jugés par les nôtres, nous <c

rencontrons trop souvent des gens qui craignent les gens cc

éclairés comme vous *. Recevez au moins les hom- «

mages de quelqu'un qui sent ce qu'il vous doit, cc

jouissez du bonheur que doit goûter un homme «•

vertueux qui a employé fa vie à êtie utile <c

J'ai l'honneur d'être, &c. LORRY, D. M. P. »

A Paris, ce 24. Septembre 1777.

* Les Auteurs du Journal de Médecine font les seuls qui, juíìp'à

présent, aient accompli cetíe prédiction.
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